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r R E F A C E

Lorsque j'ai prepare, pour le tome II desA/rnale.^ dc mus<k> Gu'mxcl

para en 1881, la traduction de 1' Analyse du Kandjour et du Tandjour

publiee en anglais par Gsonia de Koros en 183G, j'v avais joint, a titre

de specimen, nn recueil de fragments traduits du Kandjour, dont

quelques-uns etaient inedits. mais qui, pour la plupai't, avaient d^ja

paru dans divers recueils. notamment dans le Journal asiatiqice. Ce

travail n'ayant pu etre mis, comme je I'avais espere, a la suite de

rAnalyse de Gsoma et dans le meme volume, il fut decide que les-

dites traductions seraient imprimees en un volume special qui devait

etre le cinquieme des Annates. Mais alors, le meme recueil, qui avait

6te juge trop considerable pour entrer dans le volume II. se trouvait

bien exigu pour former le volume V. Je profitai done de la circon-

stance pour le grossir de quelques traductions nouvelles, deja com-

mencees ou projetees, qui n'avaient pas ete pretes a temps pour entrer

dans la premiere formation. Ainsi s'est constitue par adjonctions

successives le volume que nous oftrons aujourd'hui au lecteur.

Ann. G.
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Ce recueil est forme, comme il vient d'etre dit, de pieces dont les

lines out dejii ete iinpriinees, dont les autres le sent pour la premiere

fois. Dans le cours du volume, j'indique pour chaque article reini-

prime, la publication auterieure. le recueil dans lequel eette publication

a ete faite. le rapport qu'il y a entre la I'eimpression et la publication

anterioure (car la reimpression n'est jamais integrale ; il _v a toujours

des notes ou des considerations qui ont ete soit supprimees, soit

abregees). Mais il me parait utile de presenter ici en un tableau ce

qui a deja paru et ce qui parait pour la premiere fois. Je suis I'ordre

dans lequel les fragments se succedent.

(_)ut deja paru :

Mort d'Ananda. Conversion du Ka(;mir. Suc-

cession des premiers poutifes Bouddbisles,

p. 81-86. {Joayaal asialiqw, 1806.)

II (.1 III

Les quatre verites et la rotation de la roue

de la Loi (predication de Benares), p. Hl-121.

Siitra des quatre verites sublimes, p. 122-

1-3. {Journal asiaiiqtn'^ 1S70.)

Sutra de Tenfautou de jeunes gens, p. 134-8.

(Journal asiatique^ 1S6S.)

La frequentation de I'Ami de la Vertu,

p. 140-i. {Journal asialique,iS66 et 1S72.)

Maha karuua pundarika Siitra, I''"' chapitre,

avec introduction, p. 153-175.

Compte rendu des seances du Congres

des Orienlalistes de Paris, en 18/2.

V 1 1 . 1 X

Tridharmaka (la partic en prose), p. 193-5.

(Journ-Al asitttiqiie, lS6tj.)

Catur-dharmaka-Sutra, p. 195-7.

{Journal (tsiatique, 1866.)

Catur-dliarmaka-nirile(j-a, p. 197-8.

{Journal asiatique, 1866.)

X

Catuska nirhiira, p. 199-220.

{Journal asialique, 1S67.)

XI

Maitri bhavana-Siiti'a, p. 221-223.

{Journal asiatique, iS7i,)

XII

Mangala-Sutra pali, p. 224-227.

{Journal asialique, 1871.)

Le Rire du Buddha (p. 300-.'5),etait connu

deja par les travaus du Burnouf dans lesquels

se trouve un des passages qui eu douneut la

description.

XIII

Brahma^ri-Yyakarana, p. 372-5.

{Rtrue Orientale, 1866.)

XIV

Xeniavati-Vyakai-ana, p. 375-381.

{Rei-ue OrieiiUile, 1866.)

Svitra du Soleil et de la Lune, p. 411-13.

{Revue de I'Orient, 1864.)

{Journal asiui'jue, 1872.)



PREFACE V II

Paraissent pour la premiere fois

;

Cariputra et Maudsralyayaua, p. 4-12.

rrcmicrcs pieilioations dc Cakya, p. 14-32.

II

Retour de Qakya dans son pays, p. 34-63.

Ill

MortdePrasenajit..\ttaqueconti'elcsrakyas.

Royautc de Cambaka. Mort de Virudhaka,

p. 65-76.

IV

Instructions du Buddha pour la compilation

de sa doctrine, p. 77-80.

v-xn

Defense d'admettre dans la confrerie :

Quifonquc n'a pas rautoiisation de ses pa-

rents; — Ics parricides; — les meurlricrs

d'un Arbat; — ceux qui mettent la division

dans la Confrerie ; — ceux qui ont repandu le

sang par hostilite pour le Tathagala ; — ceux

qui ont commis un des quatre grands crimes.

Defense de se frotter le corps avec des bri-

ques; — de s'enduire les dents, p. 88-108.

XIII

Predication sur le uou-moi, p. 124-6.

XIV

Predicatiou sur le mont Gaya, p. 128-132.

XV

Giri-AnandaetMaba-Ka<;yapa-Sutia,p. 1 15-

152.

XVI

Prajna-p.iramita-hrdaya, p. li i-'.K

XVII

Nairatnia-pariprccba, p. 180-6

XVIII

Mpa-devata-Sutra, p. 180-1'Jl.

XIX

Mangala-Siitra tibetain. p. 224-7.

XX

Pancajixanivamsa-Sutra, p. 230-243.

XXI

Xanilika Sutra, p. 243-2 W.

XXII

Kainia-vibhAga, p. 250-279.

X X 1 1

1

Fin lie riiisloiic du parricide, p. 280-7.

XXIV

Les Pretas de Vinduvati, p. 288-291.

XXV
Sukarika-avadana, p. 293-5.

Lc rire du Bud.Iha, p. 300-1.

XXVI

Dipankara-vyakarana, p. 3ti5-32l.

X X V 1

1

Histoire de Sumedba, p. 321-301.

XXVlIi

Mahallika-paiiprccha, p. 362-371.

XXIX

Huitiemc chapitre du Kariua^ataka, p. 382-

403.

XXX

Les quatre chars, p. 404-407.

XXXI

Soumissiou dc Nandopanauda, p. 414-419.

XXXII-XLII

Vai^ali-pravega. — M.arieya-dharani. —
Avalokiteevara-ekadaca-raukha-dharani. —
Q..«,.ro Dharam's de Manjuc^'ri. — Deux Dba-

ranis relatives aux Pretas. — Surupa-dharani.

— Sapta-retala-dl arani. — Sarvaroga-jvara-

axiroga-pravaraani dharani. — Gatha-dvaya-

dharani, p. 423- '.68.

XLIII-XLVI

Cinq stances de benediction du Tathagala.

— Stances des troisjoyauxet des dou/.e actos.

Stances de benediction des trois families,

p. 469-475.
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Sur plus lie c'uHi ceuls pages, cent a peine sont occupees par la

reimpression. le I'este est nouveau. La iiroportion des textes inedits est

ilonc assez forte, de plus des quatri^ eini{uiemes.

II lallait dlstribuer ees fragments [)ris de part et d'autre selon iin

certain ordre. La tache etait difficile
;

pent-etre n'etait-il pas possible

de la nieuor a bonne fin. J'anrais pu adopter les divisions du Kandjour

et classer les morceaux dans I'ordre oii nous les presente cette vaste

compilation. Mais le systeme n'eut pas ete sans inconvenient, d'antant

plus ({ue certains textes sont repetes dans plusieurs parties du reciuMl.

II m'a paru preferable d'adopter un arrangement plus conforme a nos

habitudes et fonde sur la nature di^s divers morceaux. Je me suis done

determine a les distribuer sous les nibriques suivantes :

1. Histoire.

2. Discipline.

3. Doguie.

i. Morale.

5. TransmiaTatioii subdivisoo eu

a. Renaissances diverses.

h. Predictions.

0. Prodigos.

7. Dharanis et Mantras.

8. Stances.

Assurement cette classification pent etre critiquee. On pent lui taire.

entre antres, ce ri^proche que tel texte mis sous telle rnlirique pourrait

aussi bien etre mis sous telle autre. II y a des textes ({ui pourraient

vcnir sous plusieurs rulu-iques a la fois. Peut-etre aussi aurait-on [lu

employer d'autres ruliriques ou en ajouter quelques-unes. Mais je

doute fort que les divers essais auxquels on pourrait recourir fussent

beancoup plus satisfaisants ; et j'espere que la combinaison a laquelle

je me suis arrete, si elle n'est pas jugee irreprochable, paraitra aussi

acceptalili' que tnutc autre (pron cut pu jiroposer.

Apres lout, I'ordre dans leqnel on range des fragments est secon-

(laire. L'important, c'est I'interpretation des textes. .I'ai naturellement

fait tons mes efforts pour les entendre et les rendre le mieux possible
;



PREFACE IX

je n'ai pas toujours reussi an gre do ines flosirs. Tin travail flo colic

nature presente iles difficult^s (\c plus d'un gonrc. D'abonl la lanirnf.

qui n'est pas focilo : puis, le sujot. qui est, dans bir-n dcs oas. tres obscur;

onfiu I'fHat ilu texte, qui ost fort di't'ectueux. Ce n'est pas que reditinn

du Kandjouv que possede la Bibliotheque nationale. el qui a ete mon

unique ressouree, soit tres incorrecte; elle est, on yicni le dire, d'une

correction suftisante quoiqu'il s'v trouve bien quclques fautes et qu'i)u

y rencontre asse/ frequemnient de grandes variations d'orthographe

sur des mots pen connus et rares. Mais elle est commune et tres nial

imprimee ; il y a des lettres, des mots, des portions de lignes tellement

cmpatees que tout est noir. ou si peu marquees qu'a peine peut-on

distinguer queique.s imperceptibles traits: souvent laplanclie a bougeet

I'empreinte est brouillee: d'autres fois, lemal \ient du papier, raboteux

etepais en certains endroits, en d'autres si minee que la matiere fait

defaut. Ges nonibreux inconvenients sont heureusement attenues par

les fastidieuses repetitions dont sont remplis les textes bouddbiques. et

qui. du moins, dans ce cas-la, servent a quelque chose. D'oi'dinaire,

une phrase illisible et inintelligil)le. se trouve r^petee clairement et lisi-

blement un [n'U jilus loin. Mais cet avantage ne se presente pas

toujom's, et ilfaut quelquefois s'evertuer a dediiffrer un passage efface

ou le laisser en blane.

Ce concours de cireonstances defavorables rend assez ardue la tacho

dutraducteur.J'aurais sans doute pu, dans certains cas, m'exprimer en

termes plus intelUgibles que je ne I'ai fait: mais j'aurais risque de

m'ecarter trop du texte J'ai mieux ainie le suivre de plus pres, an

risque d'etre quelquefois plus obscur.

Rien des points, uK'me sufhsamment elairs. auraient exige certaincs

exphcations: a [tins f(irt(^ raison ceux qui sont diftieiles en auraient-ils

eubesoin. Je ne pouvais entrer dans cette voie qui ni'eiit entraine tr()[i

loin. Gependant, dans plusieurs cas, un peu par exception, j'ai ajoutd
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qnelquos; notes explicativcs. Je me proposals d"ailleurs de mettre a la

tin (In volume des tables oil je presentei'ais, sous une forme plus

appropriee a nos habitudes, certaiues donnees assez bizarres de nos

textes, et oil je reunirais corame en un faisceau certains details

analogues et s'eelairant les uns par les autres, mais epars. Une table

analytique et une table des noms propres renfermant d'assez grands

developpements devaient done dans ma pensee completer et expliquer

le recueil.

Je n'ai pas execute ce plan dans son entier. La table analytique a pu

etre I'aite, et on I'a jointe au volume. Mais la table alphabetique a ete

commeneee, non achevee. p]lle avait le double inconvenient de prendre

beaucoup de place et d'exiger beaucoup de temps. Si j'avais persists?,

I'apparition du volume aurait subi un retard considerable et la talile

aurait ete incomplete. J"y ai done renonee. Je n'abandonne pourtant

pas absolument ce travail. Je me propose de le continuer a mon loisir

;

et je verrai. quand il sera acheve, quel parti il sera possible d'en tirer.

Les textes dont j'offre la traduction sont plus ou moins herisses de

noms tibetains. Ges noms ayant une fnrme assez rebarbative et n'etant

d'ailleurs que des traductiiins de noms Sanskrits, je me suis fait une

loi de donner, presque sans exception, ious les noms sous leur fornjc

sanskrite, forme quelquefois connue avee certitude, le plus souvent

retablie par conjecture, Ordinairement.et. dans le dernier cas, toujours,

je donne en note le ternie tibetain fourui pir le texte.

Pour rendre les niorceaux traduits plus clairs et d'une lecture plus

commode. j"ai pris sur moi d"v introduire quand ils sunt un pen longs,

des divisions et memes des intitules qui ne sont pas dans le texte

oi'iginal.

Gstte precaution a ete generalement omise dans les niorceaux reim-

primes ; mais elle n'a etc negligee dans presque aucun de ceux ([iii

paraissent pour la premiere ibis. 11 n"y a la aucune alteration du texte.
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La lecture est seulcmont rendiio plus facile ct plus commode. Presque

toujours j'avertis dans les preambulcs qui preci'dent les divers articles

quelesdivisionset leurs intitules sontlc fait du traducleur etiio (ii^uivnt

pas dans le texte original. Mais il I'lait utile dc prevenir le lecteur d'uno

maniere generale, comme je le fais ici.

La nature de ce volume, les circonstances dans lesquelles il a i^te

forme ne permettaient pas d'y faire entrer auti-e chose que des traduc-

tions du tibetain. Cependant il etait impossible de n'y pas intercaler des

traductions du pali, quand les textes tibetains correspondent a des

textes palis dent ils s'ecartent a peine. Une de mes visees principales

dans mes etudes sur le Bouddhisme ayant ete de rapproclier des textes

qui proviennent de litteratures differentes, et specialement des textes

palis et tibetains, jene pouvais guere me dispenser de donner paralle-

lement la traduction des textes tibetains et palis dont I'identite est

presque complete. Aussi n'y ai-je pas manque. Mais il est des textes

en langaes diverses trop dissemblables pour etre traduits parallele-

ment, trop semblables pour qu'on neglige de les rapproclier les uns

des autres. Ne pouvant les introduire dans un recueil de fragments

du Kandjour. et ne pouvant me resigner a n'en tenir aucun compte, je

me suis decide a lesmettre a la suite en appendice. II n'est pas un des

textes dont se compose cet appendice qui ne puisse etre rapproche

utilement d'un ou de plusieurs des textes tibetains dont la traduction

forme le gros du volume.

Sauf le premier des articles ({xxi com^o^miVappendice (article forme

de plusieurs versions paralleles dont une etait connue par la traduction

du Lalitavistara de M. Foucaux), tout y est nouveau. Du moins, je

n'ai publie auparavant la traduction d'aucun de ces morceaux, et je ne

sache pas que quelque autre m'ait devance en cela.

Le systeme de transcription que j'ai adopte est celui qui est esquiss^

dans la preface de I'imalyse du Kandjour et du Tandjour inseree dans
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]o tome II des Annales du Musie Guimel. Je ne donne done pas ici mon

alphabet. Je rappeUe seulement que le principe de ce systeme est nne

simplification de la transcription aussi grand e que possible. On n'v em-

ploie en general qu'une seule lettre romaine pour rendre une seule lettre

de I'alphabet original ; on utilise toutes les lettres de I'alphabet romain

en leur donnant les valeurs qu'elles peuvent aA'oir dans quelqu'une

des langues europeennes. On n'emploie des lettres pourvues de signes

accessoires destines a en changer la valeur qu'en cas d'absolue neces-

site, ce qui fait qu'eUes sont pen nombreuses.

Ce recueil de fragments du Kandjour et de quelques autres textes

bouddhiques est sans doute impai^fait a bien des egards. II s'en faut

([ue tout y soit absolument nouveau. Meme. parmi les traductions qui

y paraissent pour la premiere fois, il y en a dont le sujet etait deja

connu par des analyses inserees dans les ouvrages qui nnt et6 publics

sur leBouddhisme. Malgi'e cela. nous aimons a croire qu'il ne sera pas

depourvu d'interet et' qu'on y apprendra quelque chose. Le Kandjour

est si peu connu et il est si vaste que les efforts faits pour ajouter a ce

qu'on salt ont peut-etre le droit de reclamer quelque attention. II est

vrai que I'etendue de ce recueil ne doit pas faire illusion : les memes

textes y sont repetes bien souvent ; meme parmi ceux qui different le

plus, certains developpements reviennent frequemment dans destermes

identiques. Bref, les redites y abondent, tant pour le fond que pour .la

forme. Si Ton reussissait a condenser tout ce qu'il contient d'original

en siipprimant ces repetitions multipliees, on arriverait a composer un

recueil d'une masse bien inferieure a celle de la compilation existante.

mais peut-etre tout aussi instructive. Le A-olume que nous offrons

au lecteur n'a certes pas la pretention d'etre cet abrege. Pour faire

com-enablement un tel travail, il faudrail avoir lu tout le Kandjour. et

en avoir extrait plus de materiaux que nous ne I'avons fait. Nous ne

cacheruns pourtant pas que. dans notre pensee, ce volumo pourrait
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eti^"- luiL' poi'lidii an nidiiis do cot nbivgc; el nous irahaudonnons pas

respoir, nous no dirons pas do lo ('(jinpletor, co qui sorait uiio [H'i'Iimi-

tion exlravagante, niais d'y ajouter quohpio jour uu suppleincMil. si Ic

lecteur ne fait pas un trop niauvais a 'cueil a ce premier cssai, ct, si

Dieu nous donne de pouvoir contiuucr uos travaux.

.'..N.N. C,
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FRAGMENTS TRADUITS

KAKDJOUR

PREMIERE SECTION

HISTOIRE

Les six fragments pai' lesquels nous comniencons cette serie de traduc-

tions d'extraits du Kandjour provieunent d'un travail etendu dans lequel je

me proposais de reunir les diverses versions fournies par le Kandjour, les

livres du Nepaul et le canon pali, sur les principaux incidents qui ont marque

les quarante-cinq premieres annees de la vie de Cakj-a, selon la tradition.

Les difficultes materielles de la tache, la neccssite de copier, traduire,

comparer, presenter simultanementplusieurs redactions diiferentes, outre cela

des empechements * etrangers au travail lui-meme me Tout fait abandonner

;

et je ne sais si je le reprendrai jamais. J'oflre an lecteur quelques epaves do

ce naufragc.

* Parmi ces emii^chenienfs, il en est un que je ue crois pas pouvoir me dispenser de jjreciser.Le coura

de tibelain que j'ai fait pemiant huit annees, a I'Ecole des langues orientales et au Colleire de France,

m"iniposait en quelque sorte le devoir de contribuer de tout men pouvoir h faire connaitre les testes

Ann. U. - U i
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Ges fragments se suiveiit dans I'ordre ou le Kaudjour les donne, nou quo

Ic Kandjour soil uu modele de coordination, mais parce que cet ordre se

trouvo etre encore le nioins niauvais 11 y a, dans chacun de ces textes, des

rodites, des retours sur des faits plus ou nioins etrangers a I'objet principal

du recit qui rendent un classenient rationnel bien difficile.

I. Le premier, qui. chronologiqueraent, dovrait venir le second, s'il etait

complet, est une portion de Thistoire de Qariputra ot deMaudgalyana
; c'cst

le recit de ce qu'ils ont fait depuis leur entree dans I'ecole de Sanjaya

(tib. Yang dag-ryyaUca-can) jusqu'au moment oil ils commencent a etre

en contact avec cclui qui sera definitivement leur maitre. G'est un fragment

malheureusement trop court ;je n'ai pourtant pas cru devoir I'ecarter. II se

trouve dans le Dulva (vol. 1, folios 39-44).

II. Le second est le recit de ce que fit le Buddlia depuis Ic moment oil la

resolution de precher sa doctrine lui fut suggeree par Brahma, jusqu'au

moment oil il quitte Benares. On pent considerer ce recit comme formant

un tout ;
cependant nion desir aurait ete de le mener jusqu'a la conversion

de Qariputra et de Maudgahana, qui se trouve a la suite du fragment prece -

dent; en cetetatileut ete plus complet. Ge fragment se trouve dans le Dulva

(IV, folios 59-79).

III. Le troisieme fragment est le plus complet destrois; ou pourrait I'inti-

tuler le Retour de Cdkya dans son pays. Mais on y trouve, outre le recit de

ce fait, imresume de la vie du heros, de ses priucipaux actes, et la relation

detaillee de certains evenements qui lui sont etrangers, mais qili concernent

divers personnages jouant un role dans le principal episode ou dans la

preparation de cet episode. II me semble etre particulierement instructif.

IV. Le quatrieme fragment se compose de trois episodes qui se suivent :

la mort de Prasenajit, — la premiere attaque de Viriidhaka coutre les

Gakyas avec I'episode de Gambaka, — enfln la mort de Virudhnka. La

destruction des Gakyas, qui se place entre les deux dorniers faits, manque

par des raisons que nous expliqucrons.

libetaitis. Depuis que je me suisvudaiis la iiGcessitf! d'j I'enoiicer, je n'avais plus le meme motif : si j^

ne puis gUere dire que le travail ne preseutait plus les memes facilites, je puis, au moins, declarer qu'il

n'avait plus la mc^mc opportunite. Ce nVtait pourtant pas une raison d'y renoncer, si le5 circon-

Etances cussent He lavorables.
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V. Le ciiiquieiiu^ fragiuent couipreiul les dornieres instructions donneos

par Qakya a son disciple Ananda sur la niaiiiero de compiler sa doctrine.

VI. Enfiu le sixieme so rajiporto a desevenementsposterieurs an Nirvana ;

11 traite de rintroiluctina du bouddhisme au Kacrair et de la succession

des premiers chefs du biuuldhisme apres le deces de son fondateur.

Une notice speciale precedera chacune de ces traductions ; j'ai cru devoir

y introduire des divisions en chapitres qui ne sont pas dans le texte. Cos

divisions, qui aident le lecteur, n'ont pas besoin d'etre justifiees. II en existe

de semblables dans les recits palis correspondants.

Certains faits, racontes ou cites dans un fragment, se retrouvent dans un

autre. II est impossible, quand on traduit des textes indiens ou tibetains,

d'eviter ces repetitions qui se rencontrent souvent dans un meme texte. On

pourra noter aussi certaines divergences dans les parties communes ; c'est

que nos textes sont tires de trois volumes differents, et que la redaction des

raemes faits n'est pas toujours ideutique. Toutefois les fragments que nous

donnons sont trop courts et trop peu nombreux pour qu'on puisse etre frappe

de ces diflerences autant qu'on devrait I'etre.

NoTA. — J'ai (lit de quelle portion du Kandjour sont tires les deux premiers frag-

ments
;

j'ai orais de donner pour les suivants la meme indication. Je crois devoir

I'eparer cet oubli :

Le troisieme fra-ment est tire du Dulva (VI, 93-118) ;
— le quatrieme du Dulva

egalement (X, 141-4, 145-150 et 160) : — le cinquieme est eraprunte au Mdo (VI,

181_3); _ le sixieme est extrait du Dulva (XT, 684-00^.



gARIPUTRA ET M AUDGALYAYAN A

Nous n'avons pas grand'chose a dire de ce fragraont ; nous i^egrettons seu-

lemeut qu'il soit si court. Dans le Maha-vagga iiuli, cette partie est fort

abregee; peut-etre I'episode se trouve-t-il relate avec plus de details dans

une autre portion du canon des bouddhistes meridionaux. Voici comment

s'exprime le Kandjour

:

mSTOIRE DE CARIPIL'TRA ET DE MAUDGALYAYANA
— Dulva I. fulios 39-i4 —

l'ecole de SA^JATA.

En ce temps-la, il y avait un eminent docteur Tirthika appele Sanjaya ^
:

il ne fallait pas aller bien loin pour (le trouver).

Puis les deux fils de Brahmanes Upatisya et Kolita- se rendirent au lieu

oil demeurait Sanjaj^a, et firent cette question : Messieurs, ou demeure le

docteur Sanjaja ? nous voulons nous reiidre dans son ecole (la ou est son

etablissement). Oh! voila longtemps dt'ja que nous avons entendu parler

pour la premiere fois de cet etablissement.

* Le nom tibelain est Yang-dag-rgyal-va-can.
' On sail que Upatisya et Kolita soiit lespeHivement les noms de ^ariputia et Mandgalyayana.
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Tmis deux lircut cctti! nMlcxidii : ([uand nous serous oiitres cliez le maitrc,

nous resterons debout, puisque nous u'avous iii systeuio, ui rogh; ; dans le

moment memo on, etant entres chez le maitr'(\ nous nous tiendrons debout,

a ce moment-la nous nous placerons a une petite distance de lui. — Telle

I'ut Icur reflexion.

Etant ddiic ciilrr's chez )i' niaitn', lis si' tiiircnt di'liout. A ce iiKimoiif,

celui-ci etait oiitre dans la satisfaction des sens par le Dlivana. Tuns deux

se dirent : (leiix (pii out une l)elle (et noble) apparence, ceux-laont aussi des

qualites.

Puis, s'approchant de lui tous lesdeux, ils lui dirent : Savant Sanjaya, quel

est ton systerae de doctrine? Quelles theses soutiens-tu dans ton enseigne-

nient? Quel est le fruit de la purete (Brahmacarya) ? Quelle en est I'utilite ?

Sanjaya repondit

:

Fils de Brahmanes, voici nies vues, et le discours que je tiens : La veritc-

et I'iunocuite, voila la loi. Le milieu dans lequel le repos et la vieillesse

n'existent point, la mort n'existe point, (le milieu) exempt de diminution,

c'est la purete (Brahma ?).

Tousles deux reprirent : maitre, quel est le sens do ce discours?

— La verite, cela signifie : par la meditation de la verite on se fait initier.

— L'innocuite, cela signifie : toutes les lois precedent de ce point fonda-

mental: ne pas nuire. — Le milieu exempt de repos, de vieillesse, de mort

(le milieu) exempt de diminution : ce sent des expressions de I'enonciation

du Nirvana. Tout cela, disous-nous, c'est Brahma ou la [uirete (Tsangs-pa).

Voici ce que cela signifie: si, sur-le-champ,'a I'instant meme on obtient le

Nirvana, il en est oinsi, on Fa obtenn ; niais si ou ue TobtiiMit pas, an moins

on approche du niondede Brahma. D'apres cela aussi, les Brahmanes s'ef-

forcent d'arriver au monde de Brahma ; ils descendent dans le monde de

Brahma, ils sont arrives dans le monde de Brahma. Le mond(^ de Brahma

etant de telle sorte et le monde de Bralima etant de telle lacon, la realisatiun

parfaite de la participation au monde de Brahma est une aspiration au

Nirvana.

— Maitre, si tu nous accordes I'initiation, nous pratiquerons la conduite

pure (Brahmacaryani) en presence du maitre.

11 les inifia tous les deux.
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Dans le temps ou lo docteur Sanjaya iiiitia li's deux ills do Bralinmncs

Uiiatisya et Kolita, eii cc temps-la ce bruit se repandit partout : Sanjaya

a initieles fils de Brahmanes; et il en retira beaucoup de profit et d'honneur.

II fit cetteretlexion : Jadisj'etais de la race de Gantila : mainteuant encore je

suis de la race de Qantila; mais maintenant les profits et les honneurs affluent

sur moi. Qu'est-ce que cette conjoncture? — Gette autre pensee lui vient a

I'esprit : Geci n'arrive point par ma vertu; ci'la arrive done par la vertu de

ces deux fils de Brahmanes.— Gette reflexion faite, comme son travail etait de

faire lire les ecritures sacrees des Brahmanes a cinq cents fils de Brahmanes,

il confia deux cent cinquante de 'ces enfants a I'un d'eux et en confia deux

cent cinquante a I'autre.

MORT DE SAN.IAYA

Plus tard le docteur Sanjaya etant tombe malade, Upatisya dit a Kolita:

Kolita, est-ce toi qui soigneras le maitre, ou bien iras tu clicrcher les re-

medes?— Kolitafit cette reflexion : (il est preferable) que celui-ci, en raison

des connaissances speciales qu'il a, s'applique asoigner le malade; moi, j'irai

chercher les remedes. II dit done (a Upatisya) : Toi, prends soin du maitre;

moi, je lui procurerailes remedes.

Upatisya s'etant mis a soigner le malade, Kolita alia lui chercher des

remedes. Ou lui adininistra forci} plantes, racincs, feuilles, fleurs, graines

medicinales ; le malade n'eprouva pas de mieux : bien plus, il s'afFaiblit, puis

fit voir un sourire.

Le fils de Brahmane Upatisya dit : Maitre, ce n'est pas sans cause, non,

ce n'est pas sans cause que des liommes tels que toi, des hommes places a la

tete des autres, font un sourir.! Maitre quelle est la cause de ce sourire,

quelle en sera la consequence ?

II repondit: Upatisya, cela est vi'ai; cela etant vrai, il s'en suit que des

hommes tels que moi, des hommes places a la tete des autres, ne rient pas

sans cause ni sans efi'et.

En consequence, par exemple, dans Ic Contiuent d"or*, un rui nomme

Suvarnapati^vint a mourir et son epouse Ait placee sur un bucher. Je me pris

.' Gser glinr/. Le Sanskrit serait Suvarnadmpa.
' Je restitue ainsi en Sanskrit le mot tibetain gser-hdny « roi ile I'or >.
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done a ^Denser cle la sorte : ces etrcs, c'est par la cause de la cause du desir,

de la base du desii', do la residence dans le desir, qu'ils eiirouvent ainsi ct

savourent la douleur morale. Tdli' f\it fma) ve^oxion

.

— Maitro, on quo! tomps ci'la oiit-il lion ?

— Dansun teui[is tiluiyue; il y a biou des annees de cela.

— En quel mois ? — II }• a de cela bien des mois.

— En quel jour^ — H y a de cela bien des jours.

L'un demanda a le mettrepar ecrit sur ses tablottes. L'autre dit : Maitre,

nuus, pour sipou quo nous ayons ete inities, tons nous avons en vue dans nos

efforts la poursuito del'Amrta. Puis done quo nous desirous rAinrhi, si li'

maitre a entrevu, pour si peu que ce soit, Tacquisitiou do I'Amrta. oli! que

le maitre nous accorde une part doTAmrta! nous lo lui domandons.

— Mon fils, moi-meme, quoique tons ceux qui out ete inities, pour si peu

que ce soit, s'appliquent a rechercher I'Ainrta et desirent I'Amrto, copcn-

dant je u'ai en aucune maniere obtenu TAmrta.

Ainsi, dans cette quinzaine meme de la confession, on a ontendu les voix

des dieux qui se meuvent dans los regions purcs ct superieures de I'atmos-

phere. Nun loin des surfaces neigeuses, non loin, tout pres des bords du

courant d'eau do la Bliagiratlii et do la demeurc de Termite Kapila, le jeune

prince des Gakyas est ne. Les Bralimanes qui connaissent les sigues et les mar-

ques out dit : si ce jeuno bomme reste dans le palais, il sera un roi Gakravartin,

roi des quatres limites, roi lidele a la loi , il possedera les sept especes dejoyaux

precieux; voici ce que sent ces sept especes de joyaux precieux : ce sent le

joyau precieux de la roue, celui de I'elephant, du cheval, de la pierre pre-

cieuse, de la femme, du maitre de maison, du general ; voila les sept joyaux

precieux. II aura juste mille fils, mille heros, braves, beaux, vainqueurs des

armees ennemios, il gouvernera la terre qui s'etend jusqu'a I'Ocean, tout

entiere, sans lui faire aucun dommage, sans cliatiment, sans la molester par

les armes, en la niaintenant bien dans la couforinito et dans Tunite do la loi.

Mais si, coupant sa barbe et ses cheveux, revetant des babits rouge pale, en

vertu d'une parfaite fui on lui-memo, il quitte sa maison pour n'avoir point de

maison et se fait religieux, ce sera uu Tatbagata, Arbat, Buddba parfaite-

ment accompli, renomme au loin dans le mondi\ Telle est la prediction dont

la vuix s'est fait entendre;. Faites vous initier tons les deux a son ecole : sans
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(lire \otn' casto, sans dire votre famille, sans vous declarci- lils do Brali-

manes, pratiquez la purote sous sos yeux
;
par la vuiis arriverez tons les deux

a obtenir le grand Ainrta.

A ces mots ses couleurs s'eifacerent, il ])erdit la faculte de correspondre

avec les autres, et la niort vint terminer sa vie. Voila ce qu'il fallut recon-

naitre et c'est ainsi qu'il subit la loi de la mort. Ses (deux) disciples ornerent

un cercueil d'etoffes bleues, jaunes, rouges, blanches, le porterent dans la

tombe, le lirulerent, et ensuite ils resteiont la apres avoir donne tons les

signes de la douleur.

3, RECHERCHE liK l'aWRTA

Un tils de Bralunane, Ral -pa-^ser-Ara^ (qui a des cheveux semblables

a Tor) vint en voyageant du Gontinent-d'or (^ser-^^ling) a Rajagrha. II

demeura dans le lieu de leur residence. Upatisya lui dit : Fils de Brahmane,

d'uii vieiis-tu ? 11 r(?poudit : du Gontinent-d'or. Upatisya reprit : Fils de

Bralnnauo, dans ton Gontinent-d'or, as-tu examine pour si pen que ce soit la

loi des prodiges et des manifestations merveilleuses ? II reprit : oui, j"ai

examine la grande loi des prodiges et des merveilles. Voici comment, dans

le Gontinent-d'or, j'ai examine quelque pen la loi des prodiges et des mani-

festations extraordinaires. Ecoute : Dans le Gontinent-d'or mourut un roi

nommeSuvarnapati, safemme futplacee sur un blacker. — En quel temps?—
II y a longtemps de cela, bien longtemps. — En quelmois ? •— II y a de cela

bien des mois.— En quel jour ?— H y a de cela bien des jours. — (Upatisya)

reprenant. lui fit cette question : Si je le voyais ecrit sur une tablette!

Apres I'avoir vu ecrit tout an long et exactement, Upatisya dit a Kolita :

Puisque le maitre nous a donne I'ideal d'un vrai docteur, si celui-la avail

trouve veritablement I'Amrta et qu'il nous investit du veritable Amrta, alors,

avec I'oeil divin, nous verrions ce qui est visible dans les contrees autres que

celle on nous sommes ; avec I'oreille divine nous entendrions des voix allant

au cceur. Mais il n'a pas trouve I'Amrta ; done ce n'est pas la la loi.

Kolita fit cette rellcxion : Get Ujiatisya possede la haute science ; s'il obtient

' Le lerme Sanskrit puuiruit etre suvarnopamajati.
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rAuifta, il 110 mo clira [iws cii quel lieu il I'a decouvcrt. Gette relloxion faito,

il dit : Upatisya, viciis ici ; etablissuiis cctte regie : qui que cc soil de nous

deux qui obtieiulra lo premier I'Ainrta, il Ic fcra acquerir aux deux a la fois.

— Gette conveutiou laitceutre eux deux, ils so mircut a vojager.

'i. r A ICYA TROUVE l'aMHTA

Dans lo temps oil le Bodliisattva, Lien qu'age soulemeat do viiiyt-iieuf

ans, cossa de jouer avec Ics desirs scnsuels, et apres avoir vu uii vioillard,

un malado et iiu mort, rossontit uuc impfossion telle que, apres etre parti

pour la forot au milii'u dela uuit, il sc livra a dos austerites pendant six ans,

puis reconnut la vauite do cos pratiques, sc disant : A quoi bon retenir son

souffle? a quoi bun Texhaler ? ot demanda du grain, des aliments chauds, et

toute espece do nourriture en abondance, oignit son corps d'kuile et de beurre

fondu, lo lava avec de I'eau chaude ; apres quoi se reudant a Grong-sde-

//dong, il recuta seize reprises des deuxfilles d'un villageois,Nanda et Nan-

dabala, nue soupe au lait et au miel, et apres s'etre fait livrer par uu marchand

d'herbos de benediction des lierbes semblables a ime cendre doree, au milieu

de louanges telles qu'on en avait pas encore entendu de la bouclie du roi des

serpents Kala, se dirigea sur Bodhimanda, et apres avoir bien dispose ses

lierbes, assis sur un siege parfaitemer.t tranqiiille, lesjambescroisees, tenant

le corps droit, la momoire a cote de lui, il prononca ces paroles :

Aussi lougtemps que je n'aurai pas obteiiu rexcmptiuu du pt'cli(-',

Aussi longtemps jo n'abandonnerai pas cette position desjam-bes croisees.

Telle fut sa pensee et telle fut sa declaration. Aussi longtemps qu'il

n'aurait pas atteint la purete parfaite, aussi longtemps il ne devait pas

abandonner la position assise, les jambes croisees. Telle etait la conduite

qu'il se proposait de tenir.

Dans le temps ou Bhagavat, au milieu de la veille de la nuit, vaiuquit, par

la force de Tamour, lo demon entourc d'un cortege de trois cent soixante

millions d'etres, et n out dans son coeur la science sans superieure, et oil,

a I'invitatiou de Brahma, s'etant rendu a Benares, il fit tournor, en la

repetant trois fois, la roue do la loi qui coutient la loi en duuze espcces dis-

Ann. G. - B *
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tinctos, cu CO tcinps-la il ouvertit niu[, puis vingt-ciiiq, puis ciuquante des

plus eminents paraii les lils ties habitants do lavillo, il les iiiitia et les recut

solonnelloineiit.

S'etant cnsuitc rendu a Ral-bal-gvi-tsal gseh (« hois do cotonniers »),

il etablit dans la verite soixante personnes formant une bonne reunion

(Bhadravarga).

S'etant rendu a Grong-sde /idons, il etablit dans la verite les deux fiiles

da villageois. Nanda et Nandabala.

S'etant rendu a Lteug-rgj'-as (Uruvilva), il initia et recut solennellement

niille personnes a longs cheveux (Jatila).

Etant venu au Gaitya de Gaya-cirsa, il instruisit ces raille Bhixus par trois

prodiges, il les arracha au desert de la transmigration et les etablit dans la

possession du ternie coraplet et final, dans le Nirvana (qui est) le bien-

etre sans superieur.

Etant arrive au Ltang-brang-gi-tsal-^/seb, il etablit ensemble dans les

verites le roi de Magadha Biinbisara, et quatre -vingt niille dieux. plusieurs

centaines do inille de Brahmanes et de maitres de maison du Magadha.

Etant arrive a Rajagriha, il recut Venuvana, puis le bienheureux Buddha

resida a Rajagha, a Venuvana, dans I'enclos du Kalantaka.

5. ARRIVKE D1-: (.' ARIPVTRA IC T D E .\! A U D G A I. V A Y A X A A RA.IAC.RHA

Upatisva ot Kulitn. en voyajoant tons los deux, arrivorent a Rajagrha. Ln.

voj'ant Rajagrha troublee dans son repos et bruyante, ils se dirent tous deux :

G'est par deux causes qu uno viUe pent etre aiusi troublee dans son repos : par la

craintc des troupes armees de Temiemi d'une part, et de I'autre par les merites

religieux et la grande renommee soit d'un Gramaua, soit d'un Brahmane.

Tous deuxse mirent done a examiner les constellations.

Ils se dirent tous les deux :- Pour le moment, il n'y a point de crainte de

la part des forces armees de I'ennemi ; il faut done savoir ce qu'il y a.

Dans le temps ou leur pratique constante consistait a maintenir la distinc-

tion des trois castes, et a attribuer une grande vahnir aux organcs des sens,

les creatures les suivaient par centaines de mille ; depuis qu'ils avaicnt

abandoune ce sjsteme, combieu les suivaient ? pas memo un seul.
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llsliivut douc cette reflexion : nous,jiiilis,([iuiii(l imus tciiiuiis; grand compto

des organos sensucls, les ctros nous siiivjii'nt par centaines d(! uiille, et

niauituuaul, il u'y eu a ]ia.s uu soul qui udus suivo : queili^ pout clro la cause

de ce fait ?

Dans de telles circonstances les bienhcureux Buddluis, etc. (Lon;/ d&ve-

loppcmeii/ , soarciil t-dpdlc, sur hi Ionic scieucc el la mis&ricorde Oca

Biidilhas.)

0. CONVERSION DE TAKIPUTRA ET DK M A I' U 1 A I, V A Y A N A '

Biiag'avat vit, eny reflechissant, quo lo temps di> leurco:ivoi'siu;i elait vonu,

qu'ils dovaiout etre convertis au muy<>n, nun di.' la puissance suruaturolle,

niais do la bonne tenuo. II suscita Arvajit, duut la bonne tonne est propre a

g'agner le dienx ot les liommes. Aovajit ontra done dans Riijagrha ponr nien-

dier. Upatisya, qui y etait venu aussi, le vit ot, frappe do son niaintien,lui

dit : Bbixu, qui est ton uiaitre? — Le Qramana Gautama de race Gakyaest

celui dont je suis la loi. — Enseigne-la-moi. — Je suis trop nouveau, je ne

puis que la resunier. — Resunie-la. — Acvajit prononca cette stance ;

Les lois qui viennent d'une cause, le Tatliagata en a dit la cause;

Et ce qui en est Ferapechement, le grand Cramana I'a dit c'galement.

Upatisya vit la loi et la celebra dans une stance ; il rencontra Kolita qui,

frappe de son calme, lui dit: Tu as trouve I'Amrta ? — Je I'ai trouve. —
Enseigne-moi la loi. — Upatisya repeta la stance ditepar Acvajit, et Kolita

vit aussi la loi.

Tous deux decidentde se rallier a Bhagavat ot font part do lour resolution

a leurs cinq cents discipL's qui se declarent prets a les suivro. Tous en-

semble vunt trouver Bhagavat, qui, en los voyant venir, celebre, dans une

stance adressee a ses disciples, le pouvoir surnaturol de Maudgalyana et la

haute science deCariputra, (les deux disciples) qui fornient la meilleure pairo

desesauditeurs. A peine arrives, ils sont rases, revetus de I'liabit religieux

et incorpores dans la Gonfrerie (avecleur suite)

.

1 Ce para^raphe n'esi qu'un alu-ege; mais il reproduit presque constanimeiit des phrases du teste.
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Cettc comvrsiun mi luasst^ iiidii;na los habitants cle Rajagrha qui prouon-

caiont (les ]iaii iles de blame m vuyaut les iiouvoaux convertis se repandre dans

la villo pour iiioudior. Los Bliixus affligess'en plaignent ii Bhagavat (pii li'ur

rocommande de repondre par cette stance :

Les grands cliampioiis, les Sugatas se laissaiont conduire par la bonne loi

;

Puisqu'ils se laissent conduire par la bonne loi, quel horame avise no le preiulrait

[en patience ?

Les moqueurs fiiront reduits au silence par cette reponse.



II

PREMIERES PREDICATIONS DE QAKYA

Ge fragment est le recit des actions de Gakya, depuis Ic moment oii il

soitit du decouragement qui I'erapechait de publier sa doctrine, ct des

conversions qu'il opera a Benares jusqu'a son depart de cotte ville. Le

Mahavagga du Vinaya pali contieut une relation des memes fliits, non iden-

tique, mais ties semblable a celle du Kandjour. La fameuse predication des

quatre verites, le texte du Sutra appele Dliarma calira-pyavarlanam fait

necessairement partie du recit ; nous le laissons en blanc, parce que nous

le donnons a part plus loin.

Tout ce qui, dans notrc traducti.ui. precede la celebre predication, est

deja connu par le Lalitavistara ; nous !(_; dunnons neanmoins, non seulement

pour etre plus complet, mais aussi parce que la redaction du Dulva se dis-

tingue nettement de celle du Lalitavistara.

Ge qui suit la predication sur les quatre verites, ii'a pas encore ete

traduit, que je sache : je pense qu'on sera bien aise d'eu avoir la tra-

duction.

Tout ce recit, emprunte an volume 1\' du Dulva, reparait dans I'Abhi-

niskramana Sutra, qui n'est guere , semble-t-il, qu'un extrait du

Dulva.
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PREMIERES PREDICATIONS DU liUDDHA
— Dulvft IV folios 59-70 —

1° DECOURAGEMENT DE CAKYA

Ensuite Bhagavat so dit eii lui-meme: cette loi profonde, qui brille dans

la profondeur, difficile a voir et difficile a comprendre, qui n'ciftVe point

inatiere aux raisonnements (negatifs) des sceptiques, subtile, digne d'etre

connue des sages avises et des savants, je I'ai comprise : mais si je la

comniuniquais a d'autres, ces autres ne la comprendraient pas ; il earesulte-

rait pour nioi de la fatigue, il en resulterait de I'epuisement, parce que, au

lieu de me renfermer en moi-meme, je me disperserais au dehors.

He bieii ! il vaut mieux que je reste seul dans un bois desert et epais,

eonstamment applique a la meditation qui consiste a demeurer paisiblement

dans la loi de la vue (do la verite). Ainsi Bhagavat, restant lii a cause de

son peu de cosur, n'etait pas dispose a manifester du zele et a enseigner la

loi.

Alors Brahma le maitre du monde eut cette pensee : Helas ! le monde ne

durerapas ! Helas ! si le monde ne dure pas, a quoi sert-il que le TathAgata,

Arhat, parfait et accompli Buddha, soit venu ainsi dans le monde en suivant

la voie royale, uue seule fois, comme la lieur de I'Udumbara. Puisque

Bhagavat reste assis maintenant de la sorte, a cause de son peu de coeur,

et ne tend pas a manifester du devouement et a enseigner la loi, eh bien !

j'irai et je le supplierai. — Telle fut sa pensee. Alors Brahma, le maitre du

monde, avec la meme (facilite) qu'un hommo robuste etendrait son bras plie,

ou pliorait son bras etendu, disparut du moudo de Braluua I't so trouva en

presence de Bhagavat.

Braiimale maitre du nioade adressa en ce temps la cette giithaa Bhagavat

:

II exista jadis dans le Magadha une loi

Impure, mtditee par des homines souillc%
;

Ouvre la porte de la loi de I'Amrta,

Annonce (la loi) comprise par celiii qui est sans tacho.
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Bhagavat repoiuUt

:

Brahma, c'est avcc une grande difficiilte

Que j'ai surmontci les vices et compris (la loi).

Geux qiiisont doraiiids par la passion del'existence

Ne comprendront pas bien cette loi.

La voie qui suit une direction contrairc au coiirant (general),

(Gette voie) profondo ct tres difficile a apercevoir,

Geux qui sent enveloiipLS par I'anias des teiiebres

Et en proie a la passion du desir ne la vcrront pas par cette raison.

— Venerable, pariiii les liomnies qui sout dans le uiuiidi', parmi les etres ([ui

ont vieilli dans le raonde, on en trouve qui de naissance ont les sens alertcs,

ou les sens raediocres, ou les sens emousses ; qui sont faciles a entrainer ou

faciles a discipliner, qui ont peu de corruption n;duri;dle, peu de passion :

ceux-la, s'ils u'enteiidi'ut pas la loi, tondrout a tumljor tnujuurs plus bas.

Venerable, il en est connne des Njmpheas, des Lotus, des Lotus rouiz'rs, des

Lotus blancs, qui sont nes dans Teau, ont grandi dans I'eau. Tandis que les

iius s'elevent au-dessus de I'eau, quelques uns sontau niveau nieme del'oau,

quelques-uns sont encore plonges dans I'eau. Ainsi, Venerable, parmi les

homuies qui sont dans le nionde, parmi les etres qui ont vieilli dansle monde,

on en trouve qui, selon leur nature, ont les sensalertes, les sens mediocres,

les sens emousses, qui sont faciles a conduire, faciles a discipliner, qui

ont peu de corruption naturoUe, ])eu de passion; ceux-la, s'ils n'entendent

pas la loi, tomberont toujours plus bas. Afin qu'ils aient le joyau do la loi,

jeprie Bhagavat de proclamer la loi, jepriele Sugata de proclamer la loi.

Alors Bhagavat se dit en lui-meme : He bien ! il fauf qui^ moi-menie,

avec I'oeil du Buddha, je regarde le monde.

Gette redexiou faite, Baghavat lui-meme, avec I'oeil du Buddha, contempla

le monde. Quand Bhagavat contempla ainsi le monde avec I'oeil du Buddha,

parmi les hommes qui etaient dans le monde, et parmi les etres qui avaient

vieilli dans le monde, il j avait des natures a sens alertes, a sens mediocres,

a sens emousses, faciles a conduire, faciles a discipliner, ayant peu de cor-

ruption naturelle, ayant peu de passion ; ceux-la, s'ils n'entendaient pas la

loi, tendraient a tomber toujours plus bas: Voila ce qu'il vit. A cette vue,

Bhagavat en vint a deployer un grand amour pour les etres.
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Puis Bliairavat pronoiica en ce laomcnt-la cette stance :

Les portes de I'Amrta vont etre ouvertes
;

Quiconque desire entendre, qu'il guerisse ses doules.

Brahma, j'annoncerai la loi aux liommes,

Cette loi de satisfaction, irreprochable et humble.

Puis Brahma, le maitre du moudc, pensa en lui-meme: Ah! Bhagavat

annoncera la loi. Ah! le Sugata anuoncera la loi. — A cette peiisee, a cette

certitude, il se rejouit, fut content, tres content, et avec une joie centuj)lee,

le coeur a I'aise, il adora avec la tete les deux pieds de Bhagavat. Apres quoi,

ajaut tourae trois fois autour de Bhagavat, il disparut.

3. jiAN'QUE d'auditeurs capables

Ensuite Bhagavat eut cette pensee : A qui enseignerai-je preraierement

la loi ? Telle fut sa retlexion. Puis Bhagavat eut encore cette pensee: Oh!

c'est a cet Arata Kalauia que jc dois enseigner la lui tmit d'aburd. Gar il a ete

mon premier maitre, lui personnellement ; en consequence, si je Thonore en

lui rendant le premier des honneurs, si je le respecte en lui rendant le premier

des respects (hommages), il se rejouira et aura foi dans les conceptions

superieures.

Les dieux dirent a Bhagavat : Venerable, Arata Kalama est mort, ii y a

de cela une semainc.

Bhagavat reflechit alors ; assis et produisant la vuc de la haute science, (il

vit en effet, que) Arata Kalama etait mortdepuis deja une semaine. Bhagavat

eut done cetti> pensee : Helas ! Arata Kalama est mort et n'cst veritablement

plus. HfMas ! puisque Arata Kalama est mort et n'est veritablement plus, il

n'a pas entendu cette discipline de la loi ; s'il avait entendu cette discipline

de la loi, il I'aurait comprise !

Ensuite Bhagavat fit cette retlexion : A qui enseignerai -je la loi en

premier? Puis Bhagavat eut aussitot cette pensee : G'est a Rudraka fils de

Ruina quoje dois enseigner la loi d'abord. 11 a ete mon premier maitre, lui

personnellement. En consequence, si je I'honore en lui rendant le premier

d.;s honneurs, si je le respecte en lui rendant Ic premier des hommages, il se

rejouira et aura foi dans les conceptions superieures.
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Les dieux dirciit ii Bliagav;it : Venerable, Rudi-aka, fils dc Rama, est mort

ail crepusculc avant la deruierc unit. Bhagavat s'etaut alors assis pour mediter,

et ayant prodiiit I'ceil de la science, (vit qu'en effet) Rudraka fils dc Rama

etait mort a (ce) crepusculc. Puis Bhagavateut cette pensee : Helas ! Rudraka,

fils de Rama est mort ; il n'est vraiment plus. Helas ! puisque Rudraka fils

de Rama est mort, il n'a pas entendu cette discipline de la loi ; s'il avait

enteudu cette discipline de la loi, il Taurait comprise. Telle fut sa reflexion.

Ensuite Bhagavat eut cette pensee : A qui enseignerai-je premierement

la loi ? Puis il cut cette (autre) pensee : G'est aux Bhixus, formant un groupe

de cinq, que je dois premierement enseigner la loi ; ceux-la, autrefois quand

je restais en place, applique avec energie a la meditation (yoga) qui pouvait

m'aflfranchir de la douleur, m'ont assiste commo leur superieur, de leurs

respects et de leurs amabilites.

Puis Bhagavat eut cette pensee : Oii resident maintenaut les Bhixus du

groupe de cinq ? — et Bhagavat, avec son oeiidivin parfaitement pur et qui

depasse r(ffiil) humain, vit les Bhixus du groupe de cinq installes a Benares,

a RsivadanaS dans le bois des Gazelles (Mrgadava). A cette vue, apres

avoir demeure aussi longtemps qn'il lui avait plu pres de I'arbre de laBodhi,

il se dirigea du cote ou est Varanasi, capitale des Kaci.

4. RENCONTRE d'uPAIvA

En ce temps, I'Ajivalca Upaka cheminait sur cette meme route. L'Ajivaka

Upaka apercut Bhagavat qui venait par ce chemin. L'ayaut vu, il lui adressa

ces paroles : Gramana Gautama, tes seng sout purs; lescouleurs de ton visage

sent parfaitement pures
;
puisque tu as le teint si clair, Ayusmat Gautama,

quel est ton precepteur ? Sur qui t'es tu appuye pour devenir parivrajaka

(moine eri'ant) ? Dans la loi de qui te complais- tu ?

Bhagavat prononca ces stances :

II n'existe personne qui soit semblable a moi

;

Pour moi il n'existe point de maitre.

1 En certaines portions du Kandjour oq trouve la leooa drang srong- t/i-smra-i-a {Rsivadaii

« paroles des Rjis ») au lieu de drang-srong-gi-Uun'j-va {Rsipatana « chute des Risis)>).— On

sail que Bkicu (mendiaut) est le noin sanski-it d;s moiues bouddhistes ; les Tibetains le rendeiil

par Dge-Sloug.

Ann. G. - B 3
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Je suis le seul Buddha qui soit au monde,

J'ai obtenu la Bodhi parfaite et forte.

J'ai tout vaiucu: je connais tout (dans) le monde;

Aussi ne suis-je lie par aucune loi.

J'ai tout rejete, je suis sans desir ardent, pleinement delivre,

Ayant par moi-meme la connaissance surnaturelle ; sur qui m'appuierais-je?

Tathagata, docteur des dieux et des hommes,

Sacliant tout, doud de toutes les forces,

Ayant par moi-meme saisi la Bodhi, instruit a fond,

]N"ayantni t'gal, ni semblable, sur qui me reposerais-je?

C'est moi qui suis I'Arhat dans le monde
;

Dans le monde je suis sans superieur

;

Dans le monde avec ses dieux,

Je suis lo Jina, le vainqueur des demons.

— Ayusmat Gautama, tu te dis un Jina ?

— Quiconque a obtenu la destruction de la misere

E.-t un autre Jina : voila ce qu'il faut savoir.

J'ai surmontela loi du peche:

Voila pourquoi, Upaka, je suis un Jina.

— Ayusniat Gautama, ou vas-tu?

— Apres etre arrive a Yaranasi,

J'y ferai entendre le tambour de la loi,

J'y ferai tourner la roue de la loi,

Qui n'a point encore tourne dans !e monde.

J'ai travei-sd (comme une mer) I'attachement au monde

:

Gelui qui salt tout, le Buddha qui a atteint le calme,

N'est point I'homme bon,

S'il ne s'elTorce de faire passer le monde a Tautre rive.

— Ayusmat Gautama Jina, c'est bien ! dit I'Ajivaka

Upaka, et il continua son ehemin.

O. RRCEPTION FAITE A A R Y A PAR LES CINQ

Ell ce tcinps-Ki, losBliixus dii giYjU|io do cinif ctaient installes a Benaras,

a Rsivadauu, daus le bois des Gazelles. Les Bliixus da groupe de cinq vireut

de tros loin Bliagavat. Eu le voyaiit, ils eongeutrereiit lours reflexions sur ce
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point, ol etaiil hicii ;\ssis (ils sc diiviil, ciiln' ciix) : Savauls i\n\\i''> dr iniiralil('',

le Craiaana (iautaiua est sans soliilili'": il n'cst i^as defigure, il ost n(jnri-i par

bien des gens, il a ronipu sou vreu, il a mange du riz cuit, des aliments

chauds, des mets do tout genre; il s'cst frolic'' 1(^ cordis do beurre frais et

d'huile de sesame, puis il I'a baigue dans I'eau douce: et le voila qui se

dirige vers nous. II ne faut pas lui parler, il no faut pas le saluer, il no faut

pas le satisfaire, il ne faut pas nous lever pour lui olTrir un tapis ; ou bien,

s'il etend pour Ini-meme le surplus du tapis, nous lui dirons : Ayusmat Gau-

tama, puisqu'il y a un tapis, si tu le desires, assiods-toi ; voila ce que nous

lui dirons. — G'est ainsiqu'ils s'entretinrent.

A mesure que Bliagavat, ayant vu L^s Bliixus du groupe de ciiujjs'avancait

vers eux, avec la meme gradation, les Bhixus du groupe de cinq n'ayant

pas oublie la majeste, la splendour de Bhagavat, cet air qui commande le

respect, se leverent de dessus leur tapis
;
quelques-uns, en vue de la loi, lui

preparerent la un siege, d'autres lui off'rirentde I'eau pour se laver les pieds

et un marchepied. Quelques-uns, le recevant avec empressement, prirent

son v§tement et son manteau de religieux. lis lui disaient : Savant Gautama,

viens ici ! Savant Gautama, tu es le bienvenu ! Savant Gautama, assieds-toi

sur ce tapis prepare expres pour toi.

Puis Bhagavat fit en lui-meme cette retlexion : « Ah ! ces horames fou?

s'etaient fait une regie, mais je i'ai renversee. » Et, se rendant bion compte

de cela dans sa pensee, il prit place sur le siege qui lui avail ete prepare.

Puis les Bhixus du groupe de cinq parleront ensemble des signes de

Bhagavat, ils parlerent de sa naissance ; ils repeterent tout ce que Bhagavat

avail dit. Alors Bhagavat dit aux Bhixus du groupi^ de cinq : Vous, Bhixus,

parlez ensemble des signes du Tathagata, parle/. do sa naissance, repetez ce

qu'a dit I'Ayusmat ! pendant longtemps il y aura pour vous du. dommage,

il n'y aura pas d'avantages, il y aura de la douleur. Pourquoi cela, direz-

vous? G'est que, Bhixus, toutes les fois que queiques hommes parlent en-

semble des signes du Tathagata, parlent de sa famille, repetent ce qu'a dit

I'Ayusmat, dans ce cas, il y a pour ces hommes, (si) grands (qu'ils soient),

du dommage pour longtemps, il n'y a pas d'avantages, il y a de la douleur.

lis lui fircnt ci/tte reponse : Ayusmat Gautama, t'es-tu vu un moment

prive d'obtenir, par ci^tte regie d'autrefois, par cette conduite,par cette pratique
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lies austei'ites, la coniiaissaiice approfoudie de la loi Iminaine superieure et

sublime, ou bieii I'as-tu comprise, I'as-tu vue ? mais til n'as pas meme apercu

Ic terrain de la science! Et raaiutenant que ton inconstance est (etablie), que

dans mainte circonstance oil tu avais a te montrer, tu t'es fait nourrir par

d'autres, que tu as roiupu ton vceu, que tu as mange du riz cuit, des aliments

chauds, toute espece de provision de bouche, que tu as frotte ton corps de

terre rouge et d'liuil(> de sesame jiour laver ton corps dans Teau douce,

combien n'en es-tu pas encore plus loin

!

— Bhixus, voyez-vous que les couleurs du visage du Tathagata et ses

sens aient une apparence diflerente qui s'ecarte de leur eclat d'autrefois ?

lis repondirent : Ayusmat Gautama, cela est ainsi K

Alors Bhagavat park ainsi au groiipe de cinq Bhixus :

Bliixus, quand on est initie, etc.

0. enseignrment des quatiie verites ( dh a rm ac akr a

-

pravartanam)

Ici se place fa premiere predication du Budd/ia, Venseignement des

quatre vdrit^s, le sAlra intituU Dharma-cakra-pravartanam, dont nous

donnons plus loin la traduction selon les deux versions principalcs. Get

Episode se termine comme suit :

Pendant que cette explication de la loi etait prononcee, I'Ayiismat Ajilata

Kaundinya eiit I'esprit entiereraent delivre des peches de inaniere a ne plus

y retomber. Pour les Bhixus qui restaient du groupe de cinq, I'oeil de la

loi naquit sans poussiere et sans tache. En ce temps -la, il y avait dans

le monde un Arhat (Ajiiata-Kaundinya) ; le second etait Bhagavat.

Suit ler^cit de la conversion des quatre autres premiers disciples.

7. CONVERSION DE YA^AS

En ce teraps-la vivait a Benares le fils d'unchef de famille, norame Yacas^;

les jours se succedaient pour lui dans le plaisir que lui donnait la musiqiie

i G'est-4-dire : oui. Mais cela n'est pas tres clair. Je suppose que le BuJclIia veut dire que son air,

depuis qu"il > st BiicMha, iliffere de celui qu"il avait avant de I'etre devenu,

' G rags pa, c gloire. » L'origiaal Sanskrit Yofas est l)ien connu.
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cx^cutee par des femmes, il s'cn rejouissait. A force tie gouter ce plaisir, son

corps s'afHiiblit, sou corps sefatigiia, son corps s'extenua ottomlja subitement

dans lui assoupissement disgracieux. II en fut de mf'ine pour ces femmes

;

Icur corps s'affaiblit, bnir corps se fatigua, lour corps s'extenua ct tomba

soudain dans \\n assoupissement loui'd ct disgracieux. Le tils dn clief de

famille, Yacas, s'etant reveille la unit de sousommoil, vit toutes ces femmes

dans des attitudes violentes et nues, les cheveux epars ct les bras etendus.

Gette vue fit naitre eu lui, a propos de sos epouses se presentant a lui de la

sorte, I'idee d'un cimetiere.

Ensuite Yacas le fils du chef de famille se levant de sa couclie, mit des

chaussures (ornees) de joyaux du prix de cent mille (piecesde monnaii'), puis

etant arrive a la portede sa chambre a coucher : Gompagnons, dit-il, jo suis

tuurmente ; compagnons, je suis decliu !
—

- 11 profera ces par(jles de decourage-

ment ; la port<' lui fut ouvorte par des etres nun liuniains, saus dire un mot.

Ensuite Yacas, le fils du chef do famille, arriva a la porte de la maison,

disant : Gompagnons, je suis tourmente; compagnons, je suis perdu! —

A

ces paroles de decouragemont, la porte fut ouverte par des etres non huniains,

sans dire un mot.

Ensuite Yacas, fils du chefde famille, arriva au lieu oil etait la porte de

la ville : Gompagnons, dit-il, je suis tourmente ; compagnons, je suis perdu !

— A ces paroles de decouragement, la porte fut ouvorte par des etres

non humains, sans dire un mot.

Ensuite Yacas, le fils de famille, arriva au lieu ou est le cours d'eau

Varana^

Ence moment, snr le bord du cours d'cau Varana, sur la partie exterieure

et decouverte du Vihara, Bhagavat allant et venant, marchait a pas comptes,

pendant que Yacas le fils de famille arrivait. Yacas, le fils du chefde famille,

apercut de loin Bhagavat marchant (allant et venant) sur le bord du cours d'eau

Varana. A cette vue, il prononca ces paroles de decouragement : Gramana,

je suis tourmente, Qramana, je suis perdu ! — Bhagavat repondit a Yacas, le

' Le iiom tibet:>in eii Giiod-pa-can (« daugereux ») ;
je resUtiie le sanpkrit Varana; le Varana

(uijouririuii Barnal est im coiifs d'eau voisin de Benare; et dont le nomentre, dit-on, dans celui de la

ville.— Varana sigiii iant « empasheraeut », on peut considerer le tibetain gnod-pa comme une tra-

duction de ce ternie et gnod-pa-can comrae un equivalent du nom de fleuve Virana.



22 ANNALES DU MUSEE GUIMET

fils du chef de lamille : Jeune lionimo, vious ici ! Ge lieu sora pour toi sans

tourraents, il no sera point (pour toi) une (cause de) perdition.

Puis Yacas, le fils du chef de faiuille, deposa sur le Lord du ciiurs d'oau

Varana sa paire de chaussures ornee de joyaux du prix de cent mille (pieces);

passant alors le cours d'eau Varana, il vint au lieu ou etait Bhagavat, puis

ayant adore avec la tete les deux pieds de Bhagavat, il se tint a peu de dis-

tance. Ensuite, Bhagavat ayant mis au large Yacas, le fils de famille, se-

rendit au lieu oii etait son Vihara, puis s'assit sur le siege prepare speciale-

ment pour lui. Quand ils furent assis, Bhagavat s'adressant a Yacas, le tils

de famille, par des discours pleias de la loi et propres a I'instruirc, a lui faire

prendre prise, a I'exalter, a lui donner une joie vive, developpa longuemeiit

les discours de la loi qui avaient ete dans les temps anterieurs ceux desbien-

heureuxBuddhas,tels que le discours sur le don fdduaj, le discours sur la

moralite (ctla), le discours sur le >Svarga, le peu de satisfaction que donnent

les passions et leur neant, la corruption morale complete, la perfection, la

sortie (hors du monde), I'eloge de la solitude complete, la region de la

perfection.

Lorsque Bhagavat vit que (Yacas) avail I'esprit joyeux, I'esprit tourne a

la vertu, I'esprit tourne a I'application, I'esprit exempt de tenebres, done de

jugement, et capable de comprendre si on lui presentait un expose complet

de la loi, alors Bhagavat lui enseigna, en la developpant telle qu'elle est, la

loi d'apres I'expose complet qu'en ont (toujours) fait les Buddhas, a savoir :

la douleur, I'originejl'empechement, le chemin
;
par exemple, si Ton i^evet

un habit pur, exempt de taches noires et de saletes, d'une couleur convenable,

il importe d'adopter la couleur convenable. En consequence,Yacas le fils du

chef de famille, pendant qu'il etait encore assis sur le siege, passa en

revue (dans son esprit) les quatre verites sublimes : la douleur, I'origine,

I'empechement, la voie.

Puis Yacas le fils de famille vit la loi, entendit la loi, olitint la loi, penetra

les profondeurs de la loi, fut debarrasse de toutes ses obscurites, debarrasse

de tous ses doutes. N'atteudant plus son bien d'autre (chose), ne se laissant

plus conduire par autre (chose que la loi), ayant coiiquis 1'absence de toute

crainte grace aux lois enseignees par le raaitre, il se leva du tapis ou il

etait assis, rejeta son vetement de dessus sur son epaule et faisant I'anjali
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eu s'iiicliuaut du coteouetait Bhagavat, parla ainsi a Bhag'avat : Venerable,

je suis nil ar}0, jo suis uu arva coinplet : je vais eu refuge dans lo Buddha,

laLui, et la Gonfrei'ic desBhixus; jo diMnando a otre recusolennellement. —
Desorniais, pendant tout le temps do nia vii-, taut (pic je jouirai du souffle

vital, j'aurai une foi complete jiuur allor dans le I'efuge.

8. CONVERSION DU PERE DE YACAS

Gependant, uue unit, cette (unit) memo, une servante s'etant reveillee,

vit que le jeuue Ya§as ne se trouvait plus dans sa chambre a coucher. A
cette vue, elle se rendit pres du maitre de maison chef de famille, et, quand

elle y fut arrivee, elle dit au chef de famille, maitre de maison : maitre, il

I'aut que tu le saches : le jeune Yacas ne se trouve pas dans sa chambre a

coucher.

Alors le maitre de maison, chef de famillle, se dit en lui-m§me : le jeune

homme aurait-il ete enleve violemment a cause de ses richesses ? car il est

peu probable que des seducteurs I'aient entraine au dehors : tout en faisant

ces calculs dans son esprit, il envoya dans la direction des quatre points (car-

dinaux) des messagers a choval ; lui-mome avec des hommes tenantdos flam-

beaux a la main so dirigea vers le cours d'eau Varana. Sur le bord du cours

d'eau Varana, le maitre de maison chef de famille vit la paire de chaussures

valant cent mille pieces de monnaie, qui avait'ete deposee. A cette vue, il tit

encore cette reflexion : le jeune horame aurait-il done ete enleve par des

brigands acause de ses richesses, car il n'est pas (a croire) que des seduc-

teurs I'aient entraine au dehors. Ainsi d'api-es ce fait qu'une paire de chaus-

sures de cent mille pieces de monnaie a ete deposee sur le bord du cours d'eau

Varana, on ne pout guere douter que le jeuue homme n'ait quitte le bord du

cours d'eau Varana pour passer (a I'autre bord). —- Se disant done : il a jete

sur le bord du cours d'eau Varana uuo paire de chaussures du prix de cent

mille pieces de monnaie ; il passa de I'autre cote du cours d'eau Varana,

et se dirigea vers le lieu oil etait Bhagavat. Bhagavat vit de loin le

maitro do maison, chef do famille, qui arrivait. A cette vue, cette pensee lui

viut k res[irit : ^i je I'aisais a Taidodo ma puissance surnaturelle une combi-

naison telle quo le maitro de maison chef de famille ne puisse voir le jeune
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Yacas assis sur son siege ? — Eu vertu do cette reflexion, Bhagavat fit une

combinaison propre a manifester sa puissance surnaturelle, si bien qivil

emp^cha le maitre de maison, chef de famille, de voir le jeune Yacas assis

sur son siege.

Puis, quand le maitre de maison chef de famille fut arrive au lieu ou etait

Bhagavat, il park ainsi a Bhagavat : Bhagavat, n'as -tu pas vu le jeune Yacas ?

— Maitre de maison, assieds-toi, puisqu'il en est ainsi. Assis sur le siege,

tu seras dans le lieu le plus propice pour voir assis le jeune Yacas.

Alors le maitre de maison chef de famille se dit en lui-meme : Sans aucun

doute, Bhagavat a vu le jeune Yacas ; car Bhagavat a dit : Assieds-toi done,

maitre de maison ; une fois assis sur ce siege, tu seras dans le lieu le plus

propice pour voir le jeune Yacas assis. Telle a ete la parole de Bhagavat.

— Faisant ces reflexions, il fut joyeux, content, ravi, enchante, plein de

satisfaction; il salua avec la tete les pieds de Bhagavat, et se placa a pen do

distance. Quand il fut place a peu de distance, Bhagavat lui adressa un dis-

cours sur la loi

.

Pendant cet expose detaille de la loi, I'oeil de la loi pour (voir) les lois sans

poussiere et sans tache naquit pour le maitre de maison chef de famille. Quant

a I'ayusmat Yacas, comme un homme qui a ete souille d'ordures et n'en

reprend plus (apres s'etrenettoye), son esprit fut debarrasse de tous peches.

Puis Bhagavat ayant demoli (defait) la combinaison formee en vertu de

sa puissance surnaturelle prononca cette stance :

Celui qui, comme un liomme charge d'ornements pratique la loi,

Pratique la discipline et la loi dans ses moindres details,

S'abstient avec son de toute rigueur envers les etres,

Gelui-la est vraiment un Brahmane, un Cramana, un Bhixu.

11 y avait alors dans le monde six Arhats; Bhagavat etait le septieme.

Le maitre de maison, chef de famille, vit le jeune Yacas assis sur son tapis.

Alors il (Bhagavat) parla ainsi au jeune Yacas. Jeune homme, viens ! Toi qui,

auprix des plus grandes fatigues du corps, par une science qu'onnet'avaitpoint

enseignee, par des vues qu'on ne t'avait point fait counaitre, en es venu a

mediter sur les quatre verites sublimes, la douleur, I'origine, I'empechement,

la voie, es-tu tel que tu aies une maison, que tu resides dans une maison ? Les



FRAGMENTS TRADUITS hV KANDJUUR 25

richcsses acciuuulecs soiit-uUus I'objet dc tes desirs, ct vis-tu au seiu dcs

richesses ?

— Venerable, il u'en ostrien.

— Maitre de maison, de inemc quo toi, i>ar une connaissance qui t'a cfe

enseignee, par des vues qui t'oiit ete enseignees, tu en es venu a mcditer sur

les quatre verites sublimes, savoir : la douleur, la cause, rempechement, la

voie ; ainsi, le jeuae Yacas, par des vues qui ne lui avaient pas ete enseignees,

en est venu a mediter sur les quatre verites sublimes, la douleur, la cause,

rempechement, la voie.

— Venerable, puisque le jeune Yacas, par une counaissance qui ne lui

avait pas ete enseignee, par des vues qui ne lui avaient pas ete enseignees,

en est venu a raisonner sur les quatre verites sublimes, a savoir : la douleui',

la cause, Tempechement, la voie, le gain qu'il a fait est un bon gain. One

Bhagavat et Yacas devenuGramana, manifestant leur compassion, veuillent

bien se rendre chez le chef de famille

.

Bhagavat accepta la proposition du chef de famille en gardant le silence.

Quand le maitre de maison, chef de famille, comprit que Bhagavat avait

acquiesce par son silence, il salua avec la t6te les pieds de Bhagavat, ct se

retira de devant Bhagavat.

Ensuite, quand cette nuit fut passee, Bhagavat revetit de grand matin sa

tunique, prit son vase a aumones, s'enveloppa de son mauteau de religieux et

avec I'Ayusniat Yacas marchant derriere lui, il se rendit a la dcmcurc du

maitre de maison, chef de famille.

9. CONVERSION DE LA MERE ET DE LA FEMME DE YA^AS

En ce moment, la mere de TAvusmat Yacas et son epouse, elle deuxieme,

se tenaient assises constamment sur le seuil de la porte pour recevoir (leur

bote). La mere de I'Ayusmat Yacas et son epouse, elle deuxieme, virent done

de loin Bhagavat qui arrivait. Des qu'elles le virent, elles preparereut un

siege pour Bhagavat, et pari: ent ainsi : Viens, Bhagavat, approchc ! Bhaga-

vat est le bienvenu ! Que Bhagavat veuille bien s'asseoir sur ce siege !
—

Et Bhagavat s'assit sur le siege prepare puur lui. -

Ann. G. — B ^



20 ANNALES DU MUSKE GUIMET

Tuisla uiLM-o dc rAyusmat Yacas, puis son epouse, elle deiixierae, saluerent

avec la teteles pieds deBhagavat, et s'assirciit non loiu de lui. Quand dies

fiirent assises uon hAn de lui, Bhagavat i>ar un discours plein de la loi instruisit,

endoctrina, eleva, rejouit la mere de rAyusmat Yacas et son epouse, elle

deuxieme. 11 leur adressa les discours traditionnels des bienheureux Buddhas,

savoir le discours sur le don, le discours sur la inoralite, Ic discours sur le

Svarga, il developpa tout au long les faibles avaalages en meme temps que la

bassesse et la defectuosite des passions, la corruption morale absolue, la purete,

la sortie bors du raonde, I'eloge de la solitude et les lois de la region de purete.

Quand Bhagavat vit qu'elles avaient toutes les deux I'esprit joyeux, I'esprit

tourne a la joie, I'esprit ravi, que leur jugement etait (sur) et que si on leur

texposait la loi en la leur ofFrant completement, elles etaient capables de la

connaitre, 11 leur exposa tout au long la loi qu'ont toujours enseignee par

transmission les bienheureux Buddhas, a savuir la douleur, la cause, I'em-

pechement, avoie
;
par exemple, puisque Ton doit revetir un habit exempt

de toutes taches noires et de souillures, de couleur convenable, il importe

d'adopter la couleur prescrite. Selon cet (enseignement) la mere de I'Ayusmat

Yacas et sonepouse, elle deuxieme, mediterent a fond dans cette seance

meme sur la douleur, la cause, I'empechement, la voie.

Puis la mere de I'Ayusmat Yacas et son epouse, virent la loi, obtinrent

la loi, connurent la loi, penetrerent dans les profondeurs de la loi, furent

affranchies de toutes leurs incertitudes, affranchies de tons leurs doutes,

n'eurent plus de foi en aucun autre, ue se laisserent plus conduire par aucun

autre, conquirent I'absence de crainte dans les lois qui leur avaient ete

enseignees par le inaitre. S'etant levees de dessus leur tapis, elles firent

I'anjali en se tournant da cote de Bhagavat et parlerent ainsi a Bhagavat

:

Venerable, nous sommes elevees (a I'etat d'arya) ; etant olevees au plus haut

degre (a I'etat d'arya), nous venons en refuge pres de Bhagavat, de la Loi

et de la Gonfrerie des Bhixus, nous to prions de nous admettre comme

Upasikas. Desormais, aussi longtemps que nous vivrons et que le soufde nous

restera, notre foi se manifestera bauteraent par cc refuge (que nous adoptous).

Venerable, nous demandons a faire acte (de s: remission) par un repas (que

nous t'offrons). Bhagavat accueillit par son silence I'offre de la mere de

I'Ayusmat Yacas et desafemmc, elle deuxieme.
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La mere dc rAyusinal Yacas ot son opouso, olio dcuxioine, ayant coinpris

que Bhagavat acquiescait par son silence, firent assooir Bhagavat commode-

niout, puis lo fortifierent ot lo rassasierent on lui offrant do leurs propres

mains des mots solides ot liquid's, pui's ot agreables. Apres qu'elles I'eurent

ainsi fortifie et rassasie par toutes series de mets ot de breuvages purs et

succulents, quaud elles virent que Bhagavat avait fini de manger, rentre ses

mains et serre son vase, ellos prirent sur le tapis uno position inodcstc ot

s'assirent en face de Bhagavat pour entendre la loi.

Alorspar un discours qui ronfermait la loi, Bhagavat instruisit,endootnna

a fond, exalta, rejouit vivoment la mere de Yacas et son epouse, elle

deuxieme. Apres les avoir instruites, endoctrinees a fond, exaltees, rejouies

vivement par des discours varies sur la loi, il se leva de son siege et partit.

10. ANCIENS MERITES DE YACAS

Les Bhixus, ayant coneu un doute, questionnerent Bhagavat, celui qui

resout tous les doutes : Venerable, quels actes I'ayusmat Yacas avait-il faits,

pour que,par la maturite de ces actes, quand il etait au milieu de I'entourage

de son palais, la dans son propre palais, il ait eu la notion d'un cimetiere, et

que, comme nettoye de toutes les souillures, la dignite d'Arhat se soit mani-

festee pour lui en presence de Bhagavat ?

Bhagavat dit : Bhixus, dans d'autres existences, anterieures a celle-ci, ce

Yacas a fait, accumule des actes, il en a pris le fardeau croissant, il a realise

renchainement de leurs causes et de leurs effets. Ges actes se pressent comme

les flots, et la fatalite de leurs consequences est inevitable : quel autre que

celui qui a foit, accumule ces actes pourrait en recueillir lo fruit? Oui, Bhixus,

les actes qu'on a faits, accumules, ne murissent pas on dehors (de I'individu)

;

ils ne murissent ni dans I'element torrestre, ni dans I'element aqueux, ni

dans I'element lumineux, ni dans I'element igne, ni dans I'element du vent.

G'est dans I'element du Skandha, dans les Ayatanas que murissent les actes

qu'on a faits ou accomplis. Vertueux ou vicieux, les actes ne periront jamais,

meme apres des centaines de kalpas. Quand tout est au complet, que le temps

est venu, ils portent leurs fruits, certes, pour les etres corporels*.

1 Cedovelcijiiiemeiit fiir la fatalite des consequences dts actes revient tres souvent dans le Kandjoi-.r.
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Autrolbis, Bhixus, dans la villo do ^"^uauasl^ sur uiio moiitaguc pen eloi-

gnec dc la villo, residait mi Rsi plain do charite ct do compassion, dont toutos

Ics pensees etaient dirigees vers le bien des etres. Au moment d'entrer

(en ville) pour los aumones, il roncontra le corps d"un liommemorf. 11 entra

en ville avec des dispositions avides, afin de recevoir des aumones, puis,

quand on liii en out donno, il rovint. Dans I'intervalle le cadavre etait devenu

tout vert et tombe en putrefaction complete. 11 passa devant cet objet, et a

I'instant meme, il fut delivre des convoitises. — Que pensez-vous, Bhixus ?

Gelui qui, en ce temps-la, a cette epoque, fut le Rsi, c'etait le jeune Yacas;

c'est par la qu'il a ete delivre des attacliements passionnes. Cost par la que,

meme alors qu'il etait dans (les bras d)'une epouse, il a atteint la conse-

quence de cet acte.

Ainsi, Bhixus, les actes entierement noirs portent uii fruit entierement

noir, les actes entierement Wanes portent un fruit entierement blanc ; les actes

melanges portent un fruit melange. En consequence, Bhixus, renoncantaux

actes entierement noirs, comme aussi aux actes melanges, appliquez-vous

energiquement aux actes entierement blancs. Voila, Bhixus, ce que vous

devez apprendre^ — Ainsi parla Bhagavat : les Bhixais rejouis loucrent

ouvertement le discours de Bhagavat.

11. CONVERSION DE (jUATRE AUTRES HABITANTS

Or, il y avait a Varanasi un douxieme, un troisieme, un quatrieme,

un cinquieme tils de maitre do maison chef de famille (a savoir) :

Purna (-jit), Vimala, Gaviimpati, Subuhu. Ges fils de chefs de famille

(Cresthi) entendirent cette nouvelle : Yacas, le flls du chef de famille a fait

couper sa barbe et ses cheveux, il a pris des vetements rouge-clair, a recu

la fii ct a quitte les lieuxhabites pour les regions inhabitees. A cette nou-

velle, ils so dirent : Oli ! mais, on ne [teut pas dire que le Buddha ne soit pas

une personne cxcellentc et Tenseignement de la loi une chose excellente,

puisque, a cause d'eux, Yacas h fils du chef de famille, vient, en un instant,

lui si jeune, si amoureux du bien-etre, de se couper cependant la barbe ct les

cheveux, de se revetir d'habits rouge-clair, de recevoir la foi, de se faire

* Ce recitest uii vt'ritn}ile Av.Tcl.ina; nous en reparlerons plus loin.
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iiiiticr ct d(^ quitter Ics licux lial)it(''s pour Ics regions inliabitees. Lh bion !

nous aussi, il faut quo nous coupious notrc barbe et uos clicvoux, que nous

revetions dos habits rouge clair, que nous recevions la foi parfaite et que

nous quittions les lieux habites pour les regions desertes.

Ensuite, le deuxieme fils du chef de famille ct le truisienie, le quatrieme,

le cinquieme (a savoir) : Purua (-jit), Vimala, Gavampati, Subahu, ces fils

du chef de famille sortirent de Variinasi pour aller au lieu on se trouvait

Bhagavat. Y etaut arrives, lis saluerent avec la tete les pieds de Bhagavat

et s'assireut nou loin de lui. Une fois assis non loin de lui, le deuxieme fils

de chef do famille et le troisiemc, le quatrieme, le cinquieme, Purnajit,

Vimala, Gavampati, Subahu, les fils de chefs de famille parlerent aiasi a

Bhagavat : Venerable, si I'initiation a la discipline de la loi bien euseignee,

la consecration et la condition de Bhixu nous sont accordees, nous pratique-

rons la purete absoluo en presence de Bhagavat. — Ges ayusmats recureut

I'initiation a la discipline de la loi bien enseignee, la consecration et la

condition de Bhixu.

Ainsi inities, ces ayusmats, voues a une solitude severe, a la vigilance, a

Tapplication, vecurent dans le renoncement.

Gomme ils etaient voues a la solitude, a la vigilance, a I'application, au

moment ou ces tils de chef de lamille eureut coupe leur barbe et leurs cheveux,

revetu des vetements rouge-clair, recu la foi veritable, quitte les lieux

habites pour les regions inhabitees et atteint le terme de la purete absolue

au dela duquel il n'y a rieu, en ce moment meme ayant reussi a atteindrela

manifestation pour cux-memes de la connaissance surnaturelle, ils purent

dire : Notre naissance est epuree, la purete absolue nous a ete enseignee ; nous

avons fait ce que nous avious a faire, nous ne connaissons pas d'autre nais-

sance que celle-ci. En se conduisant ainsi, les ayusmats devinrent des Arhats

dont I'esprit etait entierement delivre (de I'erreur comme du mal) et sachant

tout.

Eu ce tempi- la, il y avait dans le muude dix Arhats*; le onzieme,

c'etait Bhagavat.

1 Ces dix sont les qaatre dont oa vientde racoater la conversion ; — Yacas dont la conversion a pre-

cede et prepare les lem-s, — et enfin les cinq premitrs disciples.
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12. CONVERSION DE CINQUANTE HABITANTS DE BENARES

Dans la ville do Vuranasi, ciuquaiite habitants, tils de chefs de famille,

apprireat cette nouvelle : ua premier, un deuxieine, ua troisieme, un quatrieme,

un cinquieaie fils de chef de famille,Yacas, Purna (••jit),Viaiala, Gavaiupati,

Subahu, ces fils de chef do famille oat coupe leur barbe et lours cheveux,

revetu des habits rouge clair, recu la foi parfaite et coasequeaimeat passe

des lieux habites dans les regions desertes. A cette nouvelle, ils se direut en

eux -memes : Oh ! mais, on ne peut pas dire qne le Buddha ne soit pas une

personne excellente, ai I'enseigneraent de la loi une chose excellente, puisque

a cause d'eux un premier, un deuxieme, un troisieme, un quatrieme, un

cinquieme fils de chefs de famille, Yacas, Purna (-jit), Vimala, Gavampati,

Subahu, ces fils de chef de famille, viennent subitement, tout jeuaes qu'ils

sont et amoureux du bion-etre, de se raser les cheveux et la barbe, de revetir

des vetements rouge-clair, de recevoir la foi parfaite, et coasequemraeat de

passer des lieux habites daas les regions iahabitees apres s'etre fait iaitier.

Eh bien ! nous aussi, il faut que nous nous fassions couper la barbe et les

cheveux, que nous prenions des vetements rouge-clair, que aous recevioas la

foi parfaite pour nous faire initier afin de passer ensuite des lieux habites

dans les regions iahabitees. — Telle fut leur reflexioa.

Alors les ciaquaate habitaats fils de chefs de famille sortirent de Varaaasi,

et se rendirent pres de Bhagavat. Quaad ils y fureat arrives, ils saluerent

avec la tete les pieds de Bhagavat, et s'assirent aoa loia de lui. Une fois assis

aon loia de lui, les ciaquaate habitaats chefs, fils de chefs, parlerent aiasi a

Bhagavat : Veaerable, si aous pouvons obtoair Fiaitiatioa a la discipHae et a

la loi biea easeigaee,la reception soleaaelle et la condition desBliixus, nous

pratiquerons la purete absolue en presence de Bhagavat.

Ces avusmats obtinrent I'iaitiatioa a la discipliae de la loi bien enseignee,

la consecration etja condition de Bhixus. Aiasi iaities, ces ayusmats, livres a

une solitude severe, a la vigilance et a I'application, vecurent dans le renon-

ceraent; a cause de quoi, ces fils de famille, ayaat coupe leur barbe et leurs

cheveux, revetu des habits rouge-clair, recu la foi parfaite, se fireat iaitier

pour passer des lieux habites dans les regioas iahabitees et attcignireat le
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tcrme de la purete absoliie au ili'h'i duqui'l ii u'y a rimi. En ce tcmps-la uirMiic,

ajaiit reussi afairc apparaitre pom- eux la connaissance siiriiatiirellL' d'ciix-

meiiies, lis pureat diro : Nos naissances sont epuisees, nous avons pratique

assiduiuont la pui-.'te absolue, nous avons fait co que nous avions a fairo,

nous ne founaissons pas d'autre existence que celle-ci. — En sc conduisant

ainsi, ces ayusmats devinrent des Arhats a I'esprit parfaitement delivre du iu;d

et de I'errcur et sachant tolit.

En ce temps-la, il y avail dans le nionde soixaute* Arhats, Ic soixaate et

unieme, c'etait Bhagavat.

13. TENTATIVE DE MARA. — DEPART DE CAKYA

Puis Bhagavat resida a VaranasJ, a Risivadana (au lieu dit « la parole

des Rsis ») dans le Mrgadava (Bois des Gazelles).

Puis Bhagavat dit aux Bhixus : Pour moi, je suis delivre de tous les liens,

tant divins qu'humains ; vous aussi, Bhixus, vous etes delivres de tous les liens

taut divins qu'humains. Marchez done, Bhixus, desormais pour le bieu d'un

grand nombre de creatures, pour le bien-^tre d'un grand nombre de creatures,

par compassion pour le monde, pour le bien, le bien-etre et des dieux et des

hommes ; mais allez deux ensemble, et nou isolement. Pour moi, je me rends

a Uruvilva.

Gependant Mara le mechaut se dit on lui-raeme : Le Qramana Gautama,

' residant a Varanasi dans le lieu dit Parole-des Rsis, dans le pare des

Gazelles, a enseigne la loi a ses auditeurs en ces termes : Pour moi, Bhixus,

je suis delivre de tous liens, tant divins qu'humains : vous aussi, Bhixus, vous

etes delivres de tous les liens tant divins qu'humains; en consequence,

Bhixus, marchez pour le bieu d'un grand nombi'e d'etres, etc., etc.; et cepen-

dant je me rends a la villa et au district d'Uruvilva. G'est ainsi qu'il leur a

parle; mais il faut que je m'approche de lui pour le mettre en trouble. —Telle

fat sa reflexion.

Alors Mara, le mechant, le pervers, changeant de forme, prit la figure d'un

1 Ces soixinte sout les cinijuaQte donfc il est question dans ce chapitre ajoutes aui dix Jont il s'agit

a la tin du precedent.
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fils de Brahmaue. II se reudit pres de Bhagavat et, s'asscyant en presence

de Bhagavat, parla en ces terraes

:

Tu n'es pas d6livre et, si tu te figures etre delivre,

Tes pensees de deliTrance ne sont que des fictions de ton (invention);

Qramana, tu n'es pas delivre de mon (etreinte),

Tu es lie par de grands desirs.

Alors Bhagavat fit cette reflexion aii dedans de hii-meme : Oh ! raais, c'est

Mara le pervers ! ^"oici! il s'est approche pour faire oeuvre de trouble. —
Cette reflexion faite et cette idee bien comprise, il prononca cette stance :

Oui, certes, toutes les passions tant divines qu'humaines,

J'en suis completement delivre.

Tu es vaincu par tons les obstacles que tu (pretends elever).

Pervers, il en est ainsi, sache-le bien !

Alors M^ra le pervers se dit en lui~merae : I'esprit du Gramana Gautama

connait ma pensee. — Ge fait bien compris, souffrant, le cceur abattu et cha-

grin, il disparut a Finstant *.

Puis Bhagavat park une seconde fois aux Bhixus : Bhixus, je suis

completement delivre de tous les liens tant divins qu'humains. Vous aussi,

Bhixus, vous etos delivres de tous les liens tnnt divins qu'humains. En

consequence, Bhixus, allez, faisant tout pour le bien d'un grand nombre

d'etres.

Pour moi, je m'eu vais a la ville et au district d'Uruvilva.

^ Venerable, il sera fait selou tes ordres ;
— et les Bhixus, ayant eu-

tendu Bhagavat, se mireut en marche.

NoTA. — Cette section II forme un tout suivi, sauf une seule lacune, la conversion

des quatre compagnons d'Ajnata-Kaundinya ; elle sera ajoutee a la traduction de Fen-

seignenient des quatres verites annoncee page 20 ;
— ainsi on aura toute cette serie

au complete

' II y a, dans les testes lant palis qtte tibetains, nombre d'liisloires de tentatives de Mflra analogues a

celle-ci : les personuages dilTerent, les discours varieut; mais le plan du recit est toujours le meme.
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LE RETOUR DE QAKYA DANS SON PAYS

Ce fragment nous offre uu tableau abrege cles quarante-cinq premieres

annees de la vie de Gakya. En efFet, il quitta la maison paternelle a vingt-

neuf ans, se livra pendant six ans a des mortifications, devint Buddha a

trente-cinq ans ; et c'est dix ans plus tard, c'est-a-dire a quarante-cinq ans,

qu'il reviut dans sa ville natale pour convertir sa famille et ses compatriotes.

Les fails racontes dans notre texte le sont egalement dans un autre volume

du Kandj(jur, le IV'', depuis le feuillet 142 jusque vers le 160. On les retrouve

encore ailleurs, dans I'Abhiniskramana-sutra. Le texte de I'Abhiniskramana-

sutra est la repetition textuelle du volume 1"\' du Dulva. Mais la redaction

du volume VI est dififerente, malgre de nonibreuses analogies de detail. 11

existe done deux versions au moins du retour de Gakya dans son pays, celle

du volume VI du Dulva, et celle du volume IV de ce meme Dulva reproduite

dans rAbhiniskramana-sutra.

Un autre texte du Kandjour, le treizieme du Kon-tsegs, intitule Pitapu-

tragamanam, « la rencontre du pero et du fils, » a rapport au meme
sujet: c'est une longue diatribe qui occuj^e deux cent cinquante-six feuillets

(folios 80 a 336 du volume IV), divisee en vingt-six chapitres, et oil ily a

une foule de choses qui paraisseut assez etrangeres a la question ; c'est seu-

Icnient dans les premiers chapitres qu'oUe semble avoif ete traitee.

Ann. G. — B S
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Ce titro Pitaputrapamauaiu est aussi celuid"uiic division du recueilsauskiit

nepalais intitule Malia-vastu-avadana, texte propre a luie ecole particuliere,

celle des Lokottaravadinas, section de celle des Mahasangliikas. Ge texte

parait n'etrc cflui d'aucuno des deux versions tibetaiiies du Dulva, circon-

stauce qui n'a rien d'etonnaut, puisque ["existence dc quatre g-randcs ecoles

bouddhiques (sans compter les petites) permet de supposer, pour cliaque

texte, I'existence de quatre redactions distinctes.

Notre recit nous donne des details particuliers sur un porsonnage ajipele

Udayi, en tibetain Gliar-ka, qui se fait naoine, et qui, avant sa conversion,

avait eu des relations adulteres avec la femme de son bote. Dans deux autres

passages du Dulva (III, 250-272; V, 306 et suiv.), il est question d'uu

moine, Ghar-ka, et de ses actes immodestes on inipudiques. 11 serait bon de

constater si ce personnage est le meme que celui dc notre texte. Je m'etais

propose de recuoillir tous les textes oii se trouve le noni do Giiar-ka, pour on

faire une sorte de monographic
;
j'en ai ete detourne par d'autres preoccupa-

tions. II est probable que le moine dissolu Ghar- ka n'est autre que le lieros

de notre texte, lequel aurait conserve sous rha])it rouge du moine les moeurs

faciles de rhomme de cour.

LE RETOUR DE HAKYA DANS SA PATRIE
— Pulva vol. VI. folios 93 .T 118 —

1. NAISSANCE DE f;AKYA ET DE QUATRE AUTRES PRINCES. —
RELATIONS MUTUELLES DES PRINCES

Dans le temps ou Ic bieuheureux Bodhisattva, sejournant dans la demeure

du Tusita, examina ces cinq choses : la caste, le pays, le temps, la I'ace, la

femme, et ou, apres avoir de sesyeux examine le monde, il prit la forme d'un

elephant et antra dans un sein maternel, en ce temps-la, la grande terre

trembla fortement, et, au centre du monde, le soleil et la lune, ces deux

(astres) si merveilleux et d'une si grande puissance, perdirent leurs rayons

de lumiere, ils n'en jouirent plus ; des tenebres profondes, sombres et noires

se produisirent, et les etres existaats furent plonges dans I'obscurite. Malgre
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cola, au lueinc instant, uiic f^iMudc clai'ti' viiit a iviuplir (I'cspace), ul, bicii

i|ui' lo3 etres qui etaioiit nes la iie pusscnt aporcevoir lour main en etendant

(leurbras), certains otros, ayant vu cette clarte, s'ecrierent : Messieurs, un

etre nouvoau est no ici ! Messieurs, un etre nouveau est no ici !

Dans le temps ou le bienheureux Bodhisattva, apres dix mois ecoules

naquit du sein raateniol, enco temps-la aussi, la grande^torre trembla forto-

meut, ot, au centre du monde... (comme ci-dessus).

Le jour oule bienheureux Bodhisattva naquit, ce jour-la aussi, il naquit

un fils a quatre grands rois.

A.Qravasti, il naquit un fils au grand roi Aranerai Brahmadatta. Gette pensee

lui vint alors a I'esprit : puisque, a la naissance de.monfils, le monde'a brille

d'une (grande) clarte, le nom do cejeune homme est fixe aux mots Prase-

najit\ « vainqueur en clarte. « — Prasenajit, tel futile nomadopte pour ce fils.

A Rajagrha, il naquit un fils au grand roi Maha-Padma^ « grand lotus. »

Gette pensee lui vint alors a I'esprit : puisque, au moment dela naissance de

mon fils, le monde a brille comme le disque du soleil levant, et parce qu'il est

le fils de cette reine Bimbavati ^ que le nom de cet enfant soit fixe aux mots

Bimbasara, « essence de I'image (ou du disque). » — Bimbasara fut done

definitivement le nom de ce fils.

A Kaucambhi, un fils etant ne au grand roi Gatanaka, cette pensee lui vint

a I'esprit : quand mon fils est ne, le monde est devenu brillant comme le lever

du soleil ; le nom de ce jeune homme sera done fixe au mot « lever » ; telle

fut sa reflexion, et Udayana, « lever du soleil, » fut definitivement le nom de

ce fils.

A Ujjayana, un fils etant ne au grand roi Anantanemi, cette pensee s'offrit

a son esprit : au moment de la naissance de mon fils, le monde est venu a

briller d'une vivelumiere ; Pradyota \ « vif eclat, » est done le nom qu'il faut

donner a cejeune homme. Pradyota fut done definitivement le nomde ce fils ^

i Tib. Gsal-vgyiil.

2 Tib. Padma-chen-po.
3 Tib G^ugs can, « qui possMe une image ou un discjue ; >> je retablis (par conjecture) le nom

Sanskrit, et j'en lais un nom propre, sans Stre bleu sur que ce soit un veritable nom propre ;
ce pour-

rait etre un simple quiiliflcatif.

* Tib. Rab si!a>ig.

5 La nalssan>-e ties quatre contemporains <le CAkya est racontee des le commencement du Duhu

(I. 5). Voir VAnali/se du Kandjotir.
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Cbacuu de ces ruis so disait en lui-memo : Qui, inon fils a une grande

piiissauco, mon fils a une grande puissance ! — Telle etaitleur pensee ; mais

il n'en etait rien : tout celaetait arrive a cause de la puissance du Bodhisattva.

Le jour oil le bienheureux Bodhisattva naquit, ce jour menie, cinq cents

jeunes Gakvas, Bhadrika * et les autres uaquirent egalement ; cinq cents

serviteurs, Ghandaka ^ et les autres naquirent aussi ; de cinq cents cavales

naquirent autant de chevaux, Kantaka^ et les autres. Cinq cents tresors

caches furent mis a decouvert par les dieux.

Quant au bienheureux Bodhisattva, il fat, de la part des Brahmanes qui

connaissaient les signes et les indices, I'objet de la prediction suivante :

Si lejeune homme habite dans I'interieur de la maison paternelle, il sera

un roi Cakravartin dominant sur les quatre limites (de la terre), roi do

la loi, muni de la loi ; il possedera les sept tresors principaux. Les tresors

de ce roi, au nombre de sept, sout les suivants : le tresor de la roue,

le tresor de I'elephant, le tresor du cheval, le tresor de la pierre precieuse,

le tresor de la femme, le tresor du maitre de maison ; le tresor du general

d'armee est le septieme. II aura mille fils heroiques, hardis, superieurs par

(tons) les membres de leurs corps, conquerants de I'autre rive (de I'Ocean),

en un mot des hommes accomplis ; cette grande terre qui s'etend jusqu'a

rOcean sera son domaine, il la gouvernera tout entiere, saus qu'elle souffre

de dommage, qu'elle coure aucun risque, qu'il lui arrive malheur, sans

chatiment, sans la molester par les amies, mettant (toutes choses) en bon

ordre conformemeut a la loi et en dehors de la passion. (Mais) si, coupant

ses cheveux et sa barbe, et revetant des habits rouge-clair, pur et renferme

en lui-meme, il se met ii errer sans avoir de maison, il obtiendra dans le

raonde la reputation eclatante d'un Tathagata, .Yrhat, Buddha parlaitement

accompli. — Telle fut leur prediction.

Dans le temps ou le bienheureux Bodiiisattva vint au monde, dans ce

temps-la, le jeune prince des Gakyas etant ne sur les bords de la riviere

Bhagirathi, voisine du penchant de I'Hiraavat (la montagne neigeuse), non

' Tih.Bzang-\dan, c qui correspnnLl au Sk. Bhadfcieat ; mais ties testes Sanskrits connus portent

la ieron Bhadrika.

- Serviteur et eociier cJe Qakya.
3 Nom du cheval de Qakva.
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luiii ill' la domeuro de rrrniitc Kapilu, les Bralimanes qui cuiiuaissaicul les

sigues et les indices dii-cut : Si co jeune liomme habite dans I'interiour

du palais, il sera roi Gakravartiii, etc. (comme ci-dessus). Telle fut la

prediction, et le bruit s'cu repandit au loin.

Quand lo jmiiK? prince des Gakyas naquit sur le bord de la Bhagiratlu,

pres de la pcnte de rHiuiavat, non loiu de la denaeure de I'ermite Kapila,

les ruis de la region limitrophe eurent connaissance de la prediction faitc

par les Brahmanes connaisseurs des signes et des indices, qui disaient

:

Si le jeune homme reste dans le, palais, etc. (comme ci-dessus)

.

Ayant done entendu la prediction, les rois de la region limitrophe firent

la reflexion suivante : Si Ton use de bons traitements, le fruit de cette

oeuvre se developpera en son temps. Qui doncfaut-il bien traiter (aujour-

d'hui)? \'oila cc qu'ils pensaient, et ils se dirent encore en cnx-memes :

G'est le roi Guddhodana qu'il faut bien traiter ; si on le traite bien, c'est

le jeune homme qu'on traite bien en sa personne. La-dessus, ils resolurent

de cultiver I'amitie du roi Guddhodana. De temps en temps, ils lui envoyaient

des messagers pour se prostci'ner devant lui et lui otfrir des cassettes

pleines de richesses.

Gependant cette pensee vint a I'esprit du roi Guddhodana Quand nion

fils est ne, tons nies desseins (out ete realises), la fin de tons raes tra-

vaux a ete atteinte. Par consequent, a cause de cela, le nom du jeune

homme sera fixe a ces mots : « tons desseins accomplish » Telle fut sa

reflexion, et le nom de celui-ci fut definitivement Sarvarthasiddha^.

Dans le temps ou le bienheureux Bodhisattva devenu grand, apres avoir

rencontre un vieillard, un malade et un mort, fut dans des dispositions d'esprit

telles qu'il alia s'enfoncer dans la foret, en ce temps-la le roi Guddhodana

et les Gakyas envoyerent (de cote et d'autre) des troupes de deux cent

cinquante hommes pour obtenir des renseignements exacts; (ils revinrent

dire :) La bas, le jeune prince vit chaque jour soit d'un seul grain de

sesame, soit d'un seul grain de gros riz, soit d'un seul haricot, soit

d'un seul petit pois, soit d'un seul fruit de cypres, soit d'un seul [)ois

1 Tib.: Don-lhams-cad-gritb pa.

2 Equivalent sansknt du nom libetaiu ci-dessus. Le Lalitavistara I'einploie : raais le mot Siddhdrtha,

q IL a I'avantage d'etre plus caui't, tout eu disant presque autatit, est plus employe.
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inclioii. — Tel fut le message qu'ils rapporterent do la part du biealiuureux

Bodhisattva.

En apprenant que le prince Sarvarthasiddha, apres avoir rencontre uu

vieillard, un malade et un mort, avait, en vertu des dispositions de son

esprit, adopte la vie errante, les rois de la region limitrophe se dirent en

eiix-memes : Par quelle raison cejeune prince, le soutiendu roi Guddhodana

a-t-il adopte la vie errante ? Apres avoir fait cette reflexion, tons, a I'excep-

tion du roiPrasenajit cessereut d'olirir leurs hommages au roi Guddhodana,

de lui envoyer des messagers et des cassettes pleines de richesses.

2. UDAYI MESSAGER DE CUDDHODANA. SESBELATIONS

AVEC GUPTIKA

En ce temps- la, le roi de Kocala Prasenajit avait un excellent premier

rainistre appele Guptika *. Le roi Guddhodana, de son cote, avait un Purohita^

dont le fils avait nom Udayi ".

Lorsque le roi de Kocala Prasenajit envova ua messager au roi Quddho-

dana, ce fut le premier ministre Guptika qu'il envoya; celui-ci executa de

point en point les ordres du roi et sejourna dans la maison de Udayi. Dans

le temps on le roi Guddhodana envoya un messager au roi de Kocala Prase -

najit, ce fut Udayi le fils du premier ministre qu"il envoya; celui-ci executa

de point en point les ordres du roi et sejourna dans la demeure de Guptika.

Or, Guptika avait une femme appelee Guptika*, belle, agreable, sedui-

sante, les delices des hommes. II arriva que Udayi et Guptika approcherent

leurs bouches I'une de I'autre. Quand Guptika sut que Udayi et Guptika

avaient ainsi approche leurs bouches I'une de I'autre, sa premiere pensee fut

celle-ci : « II faut que je le tue. » Mais il fit aussitot cette reflexion : « S'il

vient a perir do mort violente, les deux pays seront dans un grand boulever-

sement. Pourquoi done moi, a cause de la (mauvaise) action d'une femmo,

irais-je tuer un brahmane ? »— II prit done avec egalite d'ame ce qui s'etait

passe.

1 « Qui each.- » ou simplemeni : Gupta, <i cache. » Le mot tibetairi est Sued pa.

2 Pretre de famille, chapelaia.

3 En tibetain Uchar-ha; on lit aussi Char-ka.
•t Til).: Sced-nio, feminin deS«ed-^«.
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Copendant Udayi se dit en lui-meme : « Guptika a dos soupcons contre

moi. Penetre decette idee, il out peiir, ct, quittaiit cette maison, il se rendit

dans uae autre. Guptika lui dit : Udayi, par quel motif as-tu quitte ma dc-

meure pour aller dans uue autre ; cette maison est a toi
;
que n'y habites-tu

en paix ? — Udayi se dit alors interieurement: « Ge n'est pas sausfondement

qu'il m'accorde cette permission » — Sur cette pensee, il revint dcmeuror

chez Guptika.

Plus tard, Guptika, le premier ministre, vinta mourir. Gomme il ne laissait

pas d'enfant, le roi de Kocala Prasenajit mit tous les biens du defunt dans

ses propres magasins et greniers. Alors Cniptika ecrivit a Udayi : « Quand

mon mari etait en vie et present, quond il vivait et demeurait ici, toi, a cette

epoque-lii, tu venais constarament cliezlui ; maintenant qu'il est mort, par la

raison qu'il n'avait pas de tils, le roi de Kocala Prasenajit a pris tous ses biens

et les a mis dans ses propres magasins et greniers ; toi done, maintenant,

n'enverras-tu pas an moins une reclamation ? » — Telle est la lettre qu'elle

lui adressa.

Quand Udayi eut -pris conuaissance de cette missive, il fit la retiexion

suivante : Si je me rends la-bas (de moi m§me), on dira : « Udayi aime cette

femme ; c'est a cause de cette femrae qu'il est venu de la-bas ici, » et ils de-

blatereront contre moi; il me faut done trouver un pretexte habile. — Gette

reflexion faite, apres avoir, par deux et trois fois, fait les affaires, execute

les ordres du roi, il se rendit aupres du roi Guddhodana, et, quand il fut en

sa presence, il lui tint ce discours : « Dans le temps oii le prince Sarvartha-

siddha naquit, ence temps-la, tous les rois de la region limitrophe t'envoyerent

des messagers pour te faire des genuflexions et t'offrir des boites de riches

(presents). Dans le temps ou le prince Sarvarthasiddha, ayant rencontre un

vieillard, un malade et un mort, eprouva des dispositions telles qu'il se

rendit dans la foret, en ce temps-la, les rois de la region limitrophe, a I'excep-

tion du roi Prasenajit, cesserent d'envoyer des messagers et des boites de

riches (presents). Le roi alors donna I'ordre d'envoyer au roi de Kocala

Prasenajit des messagers et des boites de riches (presents). Maintenant ce

precede a eu les suites (heureuses) que nous voyons ; mais si (ces relations)

venaient a s'effacer, il en resulterait par la suite de grands dommages ; il

est done convenable que les uns et les autres, puisque nos pays sout limi-
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trophes, nous I'assions resulter (de cos rapports) luio (veiitablc) alliance.

— S'il en est ainsi, Uclayi, va toi-m("'ine comiuc messager. — J'agirai seloii

les ordres du ri)i. » A ces mots, Udayi prit des boites (pleines) derichesses,

se mit on niarclio, ot, allant do pays on i)ays, arriva enfin a Qravasti.

Udayi tit la reflexion suivante : si Ton n'a pas (par soi -memo) de soutien

surlequel on puisse s'appuyer, il faut chercher des soutiens pour s'appuyer

siir eux. Par consequent, il convient de voir en premier lieu les ministres

;

ensuite il faudra voir le roi et lui parler au sujet de Guptika.

II commenca done par voir les ministres : « Messieurs, leur dit-il, moi et

Guptika, nous nous connaissons ; ne le savez-vous pas ? Le mari de cette

femrae etant venu a mourir, le roi de Kocala Prasenajit, par la raison que

lo defunt ne laissait pas d'enfants, a mis dans ses propres magasins et gre-

niers tons les biens dc ce personnage
;
je veux faire au roi une demande a

ce sujet, aidez-moi en cola. « Geux-ci donnerent leur assentiment.

Udayi se rendit ensuite en presence du roi de Kocala Prasenajit, souhaita

victoire et longue vie au roi Prasenajit, puis s'assit aupres de lui. Apres

avoir par deux et trois fois execute les ordres du roi, iait les affaires du roi,

il parla ainsi au roi de Kocala Prasenajit : « Seigneur, accorde-moi une de-

meure.— Udayi, ou demeurais-tu precedemment ? — Seigneur, c'etait dans

lamaison de Guptika, le premier ministre. — Va, Udayi, liabite chez lui. —
Seigneur, Guptika, le premier ministre, estmort : pourquoi,lorsqu'il estmort,

sa maison a-t-elle peri en meme temps? Oui, seigneur, sa maison n'a peut-

etre pas peri a la li:>ttre, et cependant il n'y a pas un tapis pour s'y asseoir. »

Le roi ditauxministres : ((Messieurs, donnez une demeure a Udayi. « —
Udayi sortit et les ministres dirent : Seigneur, qu'y a-t-il done ? Udayi n'a pas

de demeure
; y pensez-vous ? Cost par suite d'une entente entre Udayi et

Guptika, au moyen d'une correspondance, que Udayi fait cette demande au

roi. Seigneur', Udayi est le fils d'un brahmane, d'un Purohita ; ce bralimane,

il convient de le trailer en Purohita; lui faire du bien, c'est en quelque sorte

faire du bion au roi Guddhodana lui-meme.

Le roi tit alors venir Udayi ot lui dit : cc Udayi, je n'avais pas su aupara-

vant que toi et Guptika vous vous connaissiez ; maintenant va, prends Gup-

tika, sa maison et toutes ses richesses. — II en sera scion ce que le roi a

ordoinic, repondit Udayi ; et il se rendit dans la maison de Guptika. En appro-
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iiant I'arrivee de Udayi, Guptiku s'etait assise a rentrec de la maison, tout

en lannes. Udayi la voyaiit lui dit : Guptika, pourquoi es-tu (dans cet etat) ?

— EUe repondit : pourquoi, raon mari etaut mort, toi aussi m'as-tu aban-

donuee ?— Udayi fit alors cettc reflexion : Si je lui dis (simplement) do ne pas

pleurer, son desespoir ne fera qu'augmenter : or, il faut que je Ic fasse cesser.

— Gette idee bieufixeedans son esprit, Udayi dit a Guptika : « Guptika, a quels

exercices penibles le Bodhisattva ne s'est-il pas sourais lorsqu'il abandonna

ses epouses Yacodhara, Gopa, Mrgaja et soixante mille autres femmes de

quelle poussiere n'a-t-il pas couvert ses pieds dans ses courses errantes ? Et

toi, tu manquerais de courage ! » — GuptikS. resta silencieuse. — Udayi

reprit : « Je ne t'ai point abandonnee ; c'est meme a cause de toi que je suis

venu ici. Maintenantque j'ai recu des mains du roi ta personue, ta maison,

toutes tes richesses, habiteras-tu ici ? Viens (plutot) a Kapilavastu. » Elle

se dit alors en elle-meme : « Si je vais a Kapilavastu, lesBrahmauis ne me

laisseront pas en vie. » Apres avoir fait cette reflexion, elle repondit : « G'est

ici (que je demeurerai); » et, en eflfet, elle liabita la. Depuis lors, Udayi

eutdeux maisons, I'une a Cravasti, I'autre a Kapilavastu.

3. RESUME DE LA VIE DE TAKYA DEPUIS SES MORTIFICATIONS

JUSgUA SON RETOUR A KAPILAVASTU

Dans le temps ou le bienheureux Bodhisattva, apres s'etre livre pendant

six ans a des mortifications, vit que les mortifications ne sont rien; ou, apres

avoir epuise son souffle inutilement, avoir aneanti son souffle inutilement,

il demanda une soupe an rizchaude et des aliments en abondauce ; ou, apres

avoir enduit ses membres de beurro fondu et d"huile, les avoir laves avec de

I'eau chaude, il s'approcha de la ville et demanda aux deux fiUes d'un ha-

bitant, Nanda et Nandabala, une soupe au miel, a seize reprises ; oil, sur

riiivitation du roi Nagas, Kalika \ il prit des herbes de benediction,

emporta avec lui des herbes d'une teinte semblable a celle de I'or, se rendit

au lieu ou etait Bodhimanda ; et la, ayant prepare de ses propres mains un

tapis d'herbes, assis les jambes croisees, le corps droit, ayant mis sa me-

' Ou « Kala » Tib. Nagpo. « le noir. » (Voir cidessus p. 0.)

Ann. G. - B
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moire i\ cote, il sc tint lii dirig-oaat ses peusees et leur cloimaut cette

expression :

Aussi longtemps que je n'aurai pas obtoiiu rimpeccabilite, aussi longtenips je resterai

les jambes croisees sans perdre cette position
;

Oui tant que je n'aurai pas trouve I'impeccabilite, je resterai les jambes croisees, je

no quitterai pas cette position '.

Dans Ic temps oil, an milieu des veilles de la nuit, Bhagavat, apres avoir

dompte par la force de I'amour, le demon accompagne de trois cent soixante

millions d'auNiliaires, et avoir recu dans son coeur la science au-dessus de

laquelle il n'v a rien, vint a Benares, a la demande de Brahma, etfit tourner

de douze manieres, en la repetant trois fois, la roue de la loi qui renferme

laloi, en ce temps-la, il convertit successivement cinq, puis vingt-cinq, puis

cinquante cnfants de la ville et dii plus haut parage ; de la, s'etant rendu

dans la foret de Karvasi [ka]', il etablit dans les verites la troupe de

Bhadravarga ^ au nombre de soixante personnes ; s'etant ensuite rendu a

Grong-sde-/Klong, il etablit dans les verites les deux fiUes d'uu habitant,

Nanda et Nandabala. Parti de la pour Uruvilva, il initia et recut solen-

nellement mille Jatila '', « chevelus, aux cheveux nattes. »Etant alle ensuite

auGaityadu mont Gaya, il fit a mille^Bhixus une demonstration appuyee de

trois prodiges, et apres les avoir retires du desert de la transmigration, il

leur tit atteindre le dernier terme et les etablit solidement dans le Nirvana

qui est le bieu supreme. Da la, s'etant rendu dans I'epaisse foret de I'est^, il

etablit dans les verites le roi de Magadha, GrenyaBimbisara, enmeme temps

que quatre-vingt mille dieux et plusieurs cenfaines de brahmanes et de

maitrcs de niaison du Magadha.

Elant ensuite entre dans Rnjagrha et ayant accepteVenuvana, « le bois de

bambous, » il initia et recut solennellement Gariputra et Maudgalyayana

accompagnes respectivement de leurs deux cent cinquante disciples.

1 II esifte de ceUe stance plusieurs \ai-iantes: la p?nsee fondamentate est la meme ; I'expression

dffere beaucoup. L? mot que nous traduisons par « impe.-cahilite » desigue la suppression du mil moral,

du peche, considers en lui-mSme et dans les suites funestes qu"il eutraiue necessairement, le mallitnir

et la souffrance. On a vu ci-Jessus (p. 9) une des variantes de cette stance.
S Cest le mot dont I'equivalent tibetain est rendu en franijais par « bois tie cotonuiers ».(V. p. 10>,

^ Tib. B;any-sdc-i-ls"ur/!:, « troupa fortuuee. » (V. p. id).

* Rat-pa-can (V. p. 10).

s Dans les livres palis elle est appelee « la foret de Yasli » : li traduction libelaine de ce nom sa

trouve ci-dessu?, p. 10. Yas;i, qui signifie « i dton », designe aussi des plaates rampantes.
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Etant venu ensuite a Qravasti et ayant accepte Jetavana, il convcrtit i)ar

le Sutra cle I'exempL^ des jeunes gens' ie roi do Koeala Prasenajit; jjiiis

le bienheureux Buddha resida a Cravasti, a Jetavana , dans I(.' jardin

d'Anathapindada.

4. CUDDIlODANA ENVOIE DES MESSAOERS A SON KILS

INITIATION d'udaYI

Eiisuite le roi de Kocala Prasenajit envoya uu messager au rui (juddho-

dana (pourlui dire) : Seigneur, rejouis-toi, ton fils a recu i'Amrta dans son

coeur
;
par I'Amrta il fait le bonlieur des etres, et il reside a Qravasti, a Jeta-

vana, dans le jardin d'Anathapindada ;
— tel fut le message.

Aussitot apres I'avoir recu, le roi Guddhodana envoya a son tour un mes-

sager en presence de Bhagavat (pour lui dire) : « II y a longtemps que je n'ai

vu le prince, j'ai soif de voir le prince. » Apres avoir prononce ces paroles

(du roi), le messager se fit initier en co lieu meme. Un deuxieme messager

fut envoye ; celui-la aussi se fit initier en ce lieu meme. Gomme Bliagavat

exposait bien la discipline, tons les messagers qu'on envoya successivement

se firent initier en ce lieu meme. Quand le roi Guddhodana apprit ce qui

s'etait passe, il appuya sa joue sur sa main et resta plonge dans ses re-

flexions. Uduyi le vit et dit : Seigneur, pourquoi restes-tu plonge dans tes

reflexions, la joue appuyee sur la main ?

— Udayi, dans le temps oule prince Sarvarthasiddha se livra aux austerites,

en ce temps-la, je lui envoyai des hommes babiles a parler, qui, apres lui

avoir porte mes paroles, revenaient en disant : « Le prince Sarvarthasiddha

est toujours fixe au meme lieu ; » c'est la repoiise dont ils me repaissaient.

Maintenant on me fait dire : « le prince Sarvarthasiddha a recu dans son coeur

TAmrta
;
par I'Amrta il fait le bonheur des etres, et il reside a Gavasti, a

Jetavana, dans lejardin d'Anatbapindada. » J'ai beau lui envoyer des hommes

habiles a parler, ils ne reviennent pas pour me rapporter les paroles du prince

Sarvarthasiddha : tons les messagers que j'ai envoyes successivement, tons

• Le Kamira drstxnta sCitra du Kandj ur, le Vihara sutra du Tripitaka pali. Oii e:i Irouvera jilus

loin la traduction.
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sans exception sont restes on ce lieu meme. Et maintonant, comment ne

resterais-jo pasici immobile, la joue appuyee sur ma main, et plonge dans

mes reflexions ?

— Udavi iv'prit : Je prio le roi do me dunnci' an ordre (pour y aller). —

Toi aussi tu resteras la-bas. — Seigneur, j'irai avec un ordre donne par le

rui en porsonne.

La-dessus le roi ecrivit de sa propre main la lettre suivante :

Depuis ton arrivee dans le sein de ta mere,

J"ai toujours bien veille sur toi.

Quand la corruption morale et ses miseres te retenaient encore,

Tu etais la forte branche de I'arbre royal.

Mais c'est par les racines et les branches de I'enseignement

Que tu t'epanouis maintenant

:

Tu en rejouis d'autres en leur faisant du bien
;

Mais moi, je ne puis m'entretenir que de ma douleur.

Dans le temps oil, par ta naissance,

Tu as realise un grand espoir

Et fait le bonheur de tes parents,

Dans ce temps-la meme tu as fait un Yoeu.

Fais-en voir aujourd'hui I'accomplissement:

Pour moi, pour la troupe de tes parents,

Manifesto de la compassion et de raflfection,

Prends le parti de venir ici, je te le demande.

Tels furent les termes de la lettre. Udayi prit la missive et, se mettant en

route pour Gravasti, il trauchit la distance, et etant de proche en proche arrive

a Gravasti, il remit la lettre a Bhagavat.

Pendant que Bhagavat lisiit lui-meme cette lettre, Udayi dit : Bhagavat

viendra-t-il a Kapilavastu ? — Udayi, j'irai.

Udayi, inspire par leur ancienne amitie, park ainsi : si Bhagavat ne vient pas

(de gre), je I'emmenerai de force. Alors Bhagavat prononca, a ce moment,

les stances suivantes

:

Celui que la soif n'entraine pas,

Sur qui son rc'seau ne s'etend absolument plus,

Gelui-la est un Buddha d'une conduite (parfaite), qui ne tient a rien.

Gomnieiit aurait-on prise sur lui pour I'entrainer?
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Gelui que la soif n'onti'aine pas,

Sur qui son ruseau no s'l'tend absolunient plus,

Celui-la est un Buddha a I'lieroisme (parfait) qui ne ticnt a ricn.

Gornmeiit aurait-on prise sur lui pour I'entrainer?

Gelui dout la \ict()iro est complete et ne s'amoindrit pas,

Dont Ic monde ne pent absoluraent pas trioniplier,

Gelui-la est un Buddha d'uiie conduito ([)arfaite) qui ne tient a rien.

Comment aurait-on prise sur lui pour I'entrainer?

Gelui dont la victoire est complete et ne s'amoindrit pas

Dont le monde ne pent absolument pas triompher,

Gelui-la est un Buddha a rheroisme (parfait) qui ne ticnt a rien,

Gomment aurait-on prise sur lui pour I'entrainer?

Udayi repondit : Je rapporterai cela au roi Cuddhodana. — Bhagavat

reprit : Les messagers du roi ue sont pas tels (que tu tc montres). —
Comment sont-ils done, Bhagavat, les messagers du roi? — lis se raseiit

les cheveux, revetent des habits rouge clair et se font initier. — Bhagavat,

j'ai donne au roi Guddhodana ma parole do revenir pres de lui. — Fais-toi

initier, et pars ensuite, reprit Bhagavat.

(G'est ainsi que dans la serie des existences ou Bhagavat n'etait encore que

simple Bodhisattva, pere, mere, maitre, precepteur, guru ou personne faisant

fonction de guru, avaieut bi'au lui adresser des paroles conformes a la loi,

il n'en tenait aucuu compte^)

Bhagavat n'eut pas plutot prononce cette parole que Udayi repondit

:

Bhagavat, je me ferai initier.

Bhagavat dit alors a I'aju-iinat Cariputra : Gariputra, initio Udayi : Ge

sera pour lui un avautage de longue duree, une (grande) utilite, un (grand)

bien. L'ayusmat Qariputra repondit : Venerable, il sera fait scion tes ordres.

— A ces mots, selou ce qu'ii avail entondu dire a Bhagavat, il initia et

recut solennellement Udayi
;
puis il lui dit : Voici ce que tu dois faire,voici

ce que tu ne dois pas faire : tu ue dois plus dorniir avec une femme, etc. ^,

1 « II n'y faisaitaucune leponse, » dit le passage du volume IV du Dulva paraliele a celui-ci. Cetle

parenlhese singuliere est destinee sans doute ametti-e en relief la haute superioi-ite morale du Buddha.

U lait la lecon h tout le monde et ne la recoit de personne.

2 Cet'.e prescription est une des plus uiiportantes de la discipline bouddhique ;
est-ce d'une maniere

absolue la plus importante? 11 suffit de dire que, pour le personnage dont il s'agit, c'etait la plus neccs-

cessa.re et la plustopique, eelle qu'il couveuait de mettre au premier rang.
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et il lui (lonua aiusi tons les preceptesde laconduite parfaite. Udayi repondit

:

je me conformerai a toutes les prescriptions du maitro ; puis, apres avdir

salue avoc la tete les pieds de Qariputra, il s'en alia et se reudit au lieu oii

etait Bhagavat.

Bhagavat lui dit : Udayi, tu te garderas d'entrer dans le palais du roi. tu

resteras a la porte, appuye (centre le jambage), et tu diras : II est arrive un

Bhixn (de) Gakya. — Si Ton te fait cette question : Y a-t-il d'autres Bhixus

(de) Gakya ? Reponds : Oui, il y a d'autres Bhixus (de) Gakya. v?i Ton te dit

d'entrer, tu entreras. Si Ton te demande : Le costume du prince Sarvartha-

siddha est-il fait de telle et telle maniere ? Reponds: Oui, il est fait de telle ct

telle maniere. Mais ne demeure pas dans le palais du roi. Si Ton te fait cette

question : Le prince Sarvarthasiddha reside t-il dans le palais d'un roi ?

Reponds : 11 n'y fait pas sa residence. Si Ton te fait cette question : Ou reside -

t-il ? Reponds : Dans la foret ou dans un vihara. Si Ton te fait cette question :

Le prince Sarvarthasiddha viendra-t-il ? Reponds : II viendra. Si Ton te fait

cette question : Dans conibien de temps viendra-t-il? Reponds: Apres sept

jours ecoules. — L'ayusmat Udayi repondit : II sera fait selon la parole de

Bhagavat ;
puis, apres avoir ainsi recu les instructions de Bhagavat, il adora

avec la tete les pieds de Bhagavat et se retira de devant Bhagavat.

Pour venir a Gravasti, Udayi avait mis plusieurs jours; maisen retournant,

vu I'etat des choses, il fut,par la puissance bouddhique des Buddhas, par la

puissance divine des dieux, rendu a Kapilavastu en \m seul jour.

5. PKEPAEATIFS POUR LA RECEPTION DE CAKYA DONT LE RETOUR

A KAPILAVASTU EST DECIDE. — SON DEPART

Alors l'ayusmat Udayi se dirigea vers le palais du roi Guddhodana. Y
etant arrive, il appela le portier et lui dit : Eh ! va trouver le ministre de

I'interieur et annouce-lui qu'il est venu un Bhixu (de) Gakj^a (depute) vers le

roi. — Y a-t-il d'autres Bhixus (de) Gakya? demaiula le portier. — Oui,

repondit Udayi, il y a d'autres Bhixus de Gakya. Le portier transmit I'avis

au roi. Le roi dit : Pais entrer le Qakya
;
Quel est le Qakya qui revient ?

Alors I'Ayusmat Udayi, prevenu par le portier, se rendit au lieu ou etait le

roi Quddhodana, et, quand il y fat arrive, il dit au roi Quddhodana : Grand
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roi, Bhagavat te souliaito 11110 bonuo sante. — Le roi Quddliodaua, reconnais-

sant Udayi a sa voix, dit : Udayi, ost-ce l)i('ii toi ? — . Seigneur, c'est bicii

iiKii. — Lo roi dit : L ' priiio Sarvarthasiddha est-il vrairneiit accoutre do telle

ct telle foroii ?— Soigueur, il est accoutre do telle et telle facon.

Le roi touiba de sou troue sans connaissauce ; il tomba a terre : on lui jeta

do I'eau pour le faire revenir, il rcprit ses esprits et fit cette question : Le

prince Sarvarthasiddha viendra-t-il? — Seigneur, il viondra. — Dans

combien de temps ? — Apres sept jours ecoules. — Leroi dit a ses ministres :

Messieurs, des aujourd'hui, faites preparer le palais du roi etles apparteraents

do la reino. — Seigneur, lo inince u'habitora ni dans lo palais du roi, ni dans

les appart(Mnonts de la roiuc. — Oil done habitera-t-il? — Dans la foret on

dans un Vihara.— Gonimont uii Vihara est-il fait? — Udayi qui, aCravasti,

avait vu dos uiudolos do Vihara, on lit la description.

Gomme le roi Guddhodana avait lo pare de Jatyasti, le jardin du Nya-

grodha, Brahmadeca* ct bien d'autres pares, en tout cinq cents, il dit a

ses ministres : Messieurs, hatez-vous do faire preparer aujourd'hui memo

dans chacuu de ces trois pares, Jatyasti, jardindu Nyagrodha, Brahmadeca,

un monastere semblable a celui de Jetavana, seize grandes maisons avec

soixante chambres, faites-le prompteinent ; enlevez aussi de la ville de

Kapilavnstu tout entiere les pierres, les cailloux, le gravier.

Les rois executent leur volonte par la parole, les dieux I'executent par la

pensee, les Yogacara I'executent par le degre d'intensite de leur meditation.

Les ministres repondirent : II sera fait selou les ordres du roi, et apres avoir

recu les instructions du roi Guddhodana, ils firent preparer dans chacuu des

trois pares, Jatyasti, jardin du Nyagrodha, Brahmadeca, un monastere sem-

blable a celui de Jetavana, seize grandes maisons, soixante chambres ; ils

firent debarrasser la ville de Kapilavastu tout entiere des pierres, des cail-

loux, du gravier.

Quand un bienheureux Buddha est en vie et que dans (sa plenitude de) vio

et do contentement, il accomplit sans hesitation les dix actes (moraux) ; aussi

1 Ces mots Jatyasti et Brahmailei;a soiit les restitutions ties originaux Sanskrits proposees pour les

termes libetaiiis S/iye-yod (Jatyasti) et Ts'anyspai giios (Brahraadega) ; restitutions necessaireraent

conjecturales. — Ces deux noms separes reviennent souveiit dans uotre recit; mais ailleurs ils sont

rarement cites. Quaud on parle de la residence de flakya ;i Kapilavastu, on ia met ordinairement d ins

lejordinde Ny.igrodhas, dont le i:oni estbien connui
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lon"temps qiril n"a pas predit la venue d'un Buddha, aussi longtemps qu'un

autre ^tre u"a pas prodnit uiie pensee sur laquelle il iie reviendra pas en vue de

la Bodhi qui u"a rimi au-dessus d'elle, aussi longtemps qu'il a'a pas parcouru

les cinq ages de la vie dans leur enticr, aussi longtemps qu"il n"a pas sup-

prime I'espace intermediaire*, aussi longtemps qu'il n'a pas desigue lapaire

de ses premiers auditeurs, aussi longtemps qu'il ne s'est pas montre descen-

dant d'une visite a la ville d'Akaca ^, aussi longtemps qu'il n'a pas fait voir

de grands prodiges, aussi longtemps qu'il n'a pasmanifeste de grands pro-

diges a Gravasti, aussi longtemps qu'il n'a i)as explique a ses auditeurs, sur

les bords du lac Anavatapta,les causes et les consequences des actions pas-

sees, aussi longtemps qu'il n'a pas etabli dans les verites son pere et sa mere,

aussi longtemps (que rien de tout cela n'aura ete fait) il n'entrera pas dans Ic

Nirvana complet. Bhagavat tit done la retiexion suivante : nous approchons

du moment de la conversion du grand roi Quddliodana et de plusieurs cen-

taines de mille de Gakyas. Eh bieu ! etablir ses pere et mere dans les verites,

c'est incontestablement I'oeuvre d'unTathagata. — Gette reflexion faite, Bha-

gavat dita I'ayusmat Maha-Maudgalyayana : « Va, Maudgalyayana, dis anx

Bhixus : le Tathagafa se rend a Kapilavastu
;
qui sont ceux d'entre vous qui

iront a Kapilavastu avec le Tathagata ? Le pere et le tils out aunonce qu'ils

auraient une entrevue; prenez done vos manteaux de religion.— Porte-leur

cet avis.

L'ayusmat Maha Maudgalyayana repondit : ^'enerable, il sera fait selon

tes ordres
;
puis, ayant recu les instructions de Bhagavat, il porta cet avis

aux Bhixus : Ayusmats, Bhagavat se rend a Kai)ilavaslu; quels sont ceuX

d'entre vous qui iront a Kapilavastu avec le Tathagata ? Le pere et le fils ont

declare (leur volonte) de se rencontrer et de se voir
;
prenez done vos vete-

ments de religion. — Les Bhixus dirent : Nous ferons ainsi, et ils suivirent

les avis de rayu-;mat Maha Maudgalyana.

A

G. IJESCRIPTION DE gAKYA EN MARCHE POUR KAPILAVASTU

Alors Bhagavat, discipline avec un cortege (rii.jinmes disciplines, calmeavec

un cortege d'honime calmes, delivre avec un cortege d'hommes delivres, par

1 C'est a-dire sans doute Tespace comprisentrela nio:t et la renaissance.

2 Aha^a (tib. /n«)!-Of?) est le nom del'atmospliere; il s'agitd'une visite aux regions superieures.
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faitement maitre do hu-mrMiio avcc uii n >itef;(^ d'hoi nines maitres d'cux-memes,

doux avec un cortege d'hommes doux , Arliat avec un cortege d'Arhats, afTranchi

des desirs avecun cortege d'homines alFranchis des desirs, beau avec un cortege

d'hommes beaux ; semblable a un taureau chefdu troupeau entoure d'une troupe

de boeufs, a un elephant entoure d'une troupe de jcunos elephants, a un lion

entoure d'une troupe d'aniraaux carnassiers, au roi des oies entoure d'une

troupe d'oies ^, au grand oiseau du cieP entoure d'une troupe d'oiseaux,

a un brahmane entoure d'uue troupe de disciples, a un raedecin entoure

d'une troupe de malades, a un heros entoure d'une multitude de tentes, a un

guide entoure d'une troupe de voyageurs, a un chef de caravane entoure d'une

troupe de marchands, a un grand negociant entoure d'une foule(de clients^),

a un roi dans son chateau entoure dc la troupe de ses ministres, a un roi

Qakravartin entoure de la troupe de ses mille fils, a la lune entouree de la

troupe des constellations, au soleil entoure de la troupe de ses mille rayons,

a Dhritarastra entoure de la troupe des Gandharvas,a Virudhaka entouree de

la troupe des Kumbhandas, a Virupaxa entoure de la troupe des Nagas,

a Kuvera entoure de la troupe des Yaxas, a Vemacitri entoure de la

troupe des Asuras, a Qatakratu entoure de la troupe des trente-trois dieux, a

Brahma entoure de la troupe des Brahmakayikas *; parfaitement dompte du

cote des organesdes sens, d'uue tenue et d'une conduite pures de toutc agi-

tation, profond comme rOcean, source abondante comme la liberalite, sans

orgueil comme le roi des Elephants, bien et diiment pourvu des trente-deux

signes du grand hommo, le corps embelli par les quatre-vingts belles propor-

tions, orne sur tout son corps d'un eclat celeste, plus resplendissant que mille

soleils, semblable kmxe montagne dc pierreries en marches d'une excellence

parfaite, doue des dix forces, des quatre intrepidites, des trois conditions d'une

memoire parfaitement claire, d'un grand coeur, venu dans le monde en bien-

faiteur, protecteur unique, heros unique, simple (danssa conduite), sansdu-

1 ttamsa, « oie oU cygne ; » ou eii a fait un oiseau rael-veilleux.

2 Garuda ou Siiparna.
3 Dude domeslii[ues. Le mot rendu par « negociant « est tsongdpOil., Sankrlt Cfcstht.

'^ Cette longue serie de compai-aisons est un lieu comniun signale par Csoma.

5 Cette description pliysique du Buddha, depuis ces mots « hiea et dument pourvu des (rente deux

signes etc.i>,se rencontre aussi frequemment dans les testes.

Ann. G. - B '
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plicite dans son laugage, bien etabli dans le calme et la largeur de vuc, sachant

fairo liriller los trois Vedas,bieninstruit daus lestrois enseignements, savant

dans la base des trois lieux de la discipline, ayant traverse les qnatro anias

d'ean, ])ien etabli sur la base sur laquelle on niarche avec les quatre pieds de

la puissance siirnaturelle, exerce des longtemps a la pratique dos quatre

elements de la conciliation, sans crainte gi-ace aux quatre exemptions de

fraveur, ayant rejete les cinq membres, tout a fait en dehors des cinq etals

(de I'existence), bien pourvu des six membres, accompli dans I'exercice des

six paramitas, habitant des six residences eternelles, I'iche des fleurs des sept

membres de laBodhi, enseignant les huit sections de la voie (liberatrice),

bien instruit des neuf phases successives de la parfaite egalite de I'ame, done

de la force des dix forces, d'une renommee repandue dans les dix regions du

monde, particulierement eleve dans les cent dix regions par une souve-

rainete absolue, ayant une grande assemblee de grands Gravalcas, suivi

d'Uruvilva-Kacyapa, de Gaya-Kacyapa, de Nadi-Kacyapa, et des mille

Jatila, des Ayusmats Cariputra et Maudgalyayana et d'une troupe nombreuse

de Bhixus, il arriva en marchant au lieu ou etait Kapilavastu ^

7. ENTREE DE CAKYA A KAPILAVASTU

Cepeudant le rui Guddhodana avait employe sept jours a faire disparaitre

de la ville de Kapilavastu toutes les pierres, tous les cailloux et tout le gravier
;

il y fit distribuer des parfums, du sable fin, repandre toutes sortes de fleurs,

dresser des etendards, des trophees d'armes et (placer) d'autres objets d'offrande

grands et vastes. Dans un endroit favorable et spacieux du jardin des

Nyagrodas, il fit preparer un siege en forme de demi-lune, embellit tout le

chemin qui conduit du jardin du Nyagrodha a la villc de Kapilavastu en

faisant enlever les pierres, les cailloux et le gravier, en le faisant arroser avec

de I'eau de senteur, en y faisant suspendre de place en place de nombreux

groupes d'etoffes de sole, disposer des bouquets de fleurs, bruler toutes sortes

1 11 T aurall des ficlail-eisseraenls a donnersur presqiii? Ions les membres de phrase de cette descrip-

tion, les dis forces, les quatre intrejiidites, etc.; mais ce serait si long que nous sommes coutraint dy

renoncer.Pliisieurs de cestermes ont,du reste, ete expliques deja, surtoiit par Buraouf ; mais il sVn laut

que tous I'aient ete,et quelquss-uns sont encore maiiitenaut tresobscurs.
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de pai'fiuns, {rt'uc(Mis, d'cKlmirs, senior des flours d(> toutes especes, dresser

des bannicros et dcs trophees d'armos.

Lc roi (hiddhodaiia, apros avoir aiiisi prepare le jardiii du Nyagrodha

selon (los ressources de) sa richesse et (de sa) puissance rojale, attendit

Bhagavat.

Bhagavat, s'etant mis en marche et avancant progressivement, arriva

sur les bords du cours d'eau Rohaka ^ La, quelques-uns des Bhixus se laverent

les pieds et les mains ; d'autres (se rincaient la bouche) en laissant leur cure -

dents; d'autres encore filtraient I'eau (c'est-a-dire buvaient) on se baiguaient.

Gependant ce bruit se repandit parmi les Cakyas, habitants de Kapilavastu :

Le prince Sarvarthasiddha est veuu et le roi Cuddhodana lui a foit preparer

une large place dans un terrain propice du jardiu des Nyagrodhas. A cette

noiivelle, plusieurs centaines de mille de Cakyas se rassemblerent dans le jardiu

des Nyagrodhas ; les uns etaient poussespar des racines de vertus anterieures,

d'autres y etaient amenes par la curiosite. « Nous verrons, se disaient-ils,

si c'est le pere qui se mettra le premier aux pieds du fils, ou si c'est le tils

qui se mettra aux pieds du pere. » Telle etait la pensee qui les faisait venir

en foule.

Gependant Bhagavat fit cette reflexion : « Si le Tathagata se rend a pied

a Kapilavastu, les Cakyas orgueilleux diront : « Le prince Sarvartasiddha

n'a rien fait de si grand ! Ainsi autrefois, n'etant encore quo simple Bodhi-

sattva, il fut fete par des milliers de dieux lorsqu'il sortit de Kapilavastu

par les airs, }iar los regions superieures ; et maintonant qu'il a acquis la

puissance supreme, il vient a pied ! » Voila c qu'ils diront, et ils ne

croiront point. Cost done par la puissance magique qu'il me fiut ontrer

dans Kapilavastu. »

Ges reflexions faites et ce parti pris, il dit aux Bhixus : Vous, Bhixus,

passez a pied le fleuve Rohaka
;
quant au Tathagata, il arrivera par la puis-

sance surnaturelle. Venerable, il sera fait selon ta parole, repondirent les

Bhixus
;
puis, selon rordre de Bhagavat, ils franchirent a pied le courant

du Rohaka et arriveront an lieu ou etait le jardin du Nyagrodha. Quand

Bhagavat vit que les Bhixus etaient sur le point d'arriver, il seplongea dans

1 Ou Rohini.
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line extasc telle que, au moment oil il mit sou esprit dans un etat parfait

d'egalite, il disparut, par la puissance surnaturelle, de dessus le bord oppose

du couraut Rohaka, et s'elevant dans les regious superieures de ratmosphere

comme le roi des oies qui etend ses ailes, il arriva, au-dessus de Kapilavastu,*

au lieu oii est lejardin des Nyagrodhas. Arrive la, il s'assit, lesjambes croisees,

au milieu des airs, au-dessus du jardin des Nvagrodhas. Eusuite Bhagavat

prit dans la region de Test les quatre positions, savoir : la marche, la station,

la position assise, la position couchee
;
puis il entra avec egalite d'esprit dans

la region du feu. Quand le bienheureux Buddha fat ainsi entre dans la

region du feu, il jaillit de son corps des rayons lumineuxde diverses nuances,

a savoir des bleus, des jaiines, des rouges, des blancs, des vermilions, des

rayons couleur de cristal . 11 fit aussi apparaitre les douljles prodiges ; de la

partie iuferieure de son corps, il fit sortir un feu briilant, et de la partie supe-

rieure, un courant d'eau froide; il fit ensuite sortir de la partie superieure de

son corps un feu briilant et de la partie inferieure un courant d'eau froide.

Comme il avait fait ce prodige ii I'est, il le repeta au sud, a I'ouest, au nord.

G'est ainsi que, dans les quatre regions, il fit voir les quatre especes de pro-

diges de la puissance surnaturelle.

Le bienheureux Buddha fit ensuite cette reflexion : Si le Tathagata se

met aiix pieds du rui Guddhodana, le crane de ce (roi) se brisera en sept

morceaux ; si c'est le roi Guddhodana qui se met aux pieds du Tathagata, les

Gakyas orgueilleux diront : Pourquoi, quand on est pere, se rouler aux pieds

de son fils? et ils ne croiront pas. En consequence, il me faut accumuler

des prodiges tels que, sans paraitre s'incliner, le roi Guddhodana salue avec

la tete les pieds du Tathagata.

Gette reflexion faite et ce parti pris, il s'assit dans les regions superieures

de I'atmosphere, a la hauteur de sept arbres Tala, et se placa (successivement)

a la hauteur de six Talas, puis de cinq, de quatre, de trois, de deux, de un.

Alors le roi Guddhodana, sans paraitre incliner son corps, adora avec la

tete les pieds du Tathagata, et, pour rendre les Qakyas intelligents, il

prononca a ce moment-la cette stance :

Dans le temps ou, pour (obeir a) una vue (claire) qui ne laissait aucun doute,

tu t'es mis en mouvement,

Tu n'as pas eloigne ta personne du Jambudvipa
;
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Aussi, par trois fois, o toi qui vois et sais tout,

Buddha, je salue ici tes pieds.

Bliagavat, apres avoir aiusi accmnule tout uu euseiublc di,' luauifestations

de prodiges, viut dans lejardin du Nyagrodha et s'assit siir un siege elevo

au-dessus de I'asseiablee des Bliixus. Puis, Ic roi Quddliodana, Dronodana,

Amrtodaua, et plusieurs centaines de Gakyas, ayant adore avec la tote Ics

pieds de Bliagavat, s'assirent a vine certaiiie distance. Quelques Gakyas,

faisant Tanjali en s'inclinaut du cote ou etait Bhagavat, s'assirent a une cer-

taine distance. Quelques (autres) Gakyas ayant apercu de loin Bhagavat

s'assirent aussi a une certaine distance sans rien dire.

8. ENTRETIEN DU PERE ET DU FILS

Alors le roi Guddhodaua adressaa Bliagavat les questions (exprimees) dans

ces stances :

HcTos, tandis qu'un vainqueur reiitre dans sa maison

Avec un attirailde bieufs, de vehicules, de cliars,

Comment es-tu venu a pied,

Lentement, pauvrement, sui- le sol de la terre?

Bhagavat repondit

:

J'ai a ma disposition le pied de la puissance surnaturelle,

Le vehicule de rapplication parfaite;

G'est ainsi que, a travers les naissances et la corruption,

Je circule partout avec egalite d'esprit sur le sol de la terre.

Le roi reprit

:

Autrefois, heros, les habits de Kaci

Etaient ceux que tu demandais pour te parer;

Mais ces vetements rouge;itres et grossiers,

(Jomment peux-tu les eadurer sur ta personne ?

Bhagavat repondit

:

,

Ma parure, 6 roi, c'est de revetir

Le manteau large et ample de la modestie;

Gelui qui porte le manteau de Mujii

Est embelli par le calrae dans lequel il repose.
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Lo roi (lit :

Autrefois, maitre, c'est dans une vaiselle d'or

Que tu te nourrissais de mets varies;

Et maintenant ces aumOnes miserable?,

Gomruent en sont-elles venues a te satisfaire?

Bhagavat repoudit :

Ma nourriture est la satisfaction que donne la loi

;

J'ai t'chappe(au mal), je suisdansl'egalite d'esprit

:

J'ai renonce a la bonne chere;

Je travaille a la conversion du monde entier.

Le rui dit :

Etre intelligent, c'etait autrefois sur la terrasse d'un palais magnifique

Que tu passais le temps dans la meditation.

Maintenant quetu resides dans la foret,

Comment peux-tu j vivre sans crainte?

Bhagavat repondit

:

Gautama, j'ai rejete toutes les raciues de orainte,

Les desirs et les passions.

C'est sans crainte de la douleur que j'habite la foret

;

J'y suis absolument sans crainte.

Le roi dit

:

Prince des Munis, jadis dans mon palais ou le plaisir abondait,

Tu prenais sans cesse d'excellents bains
;

Maintenant que tu resides solitairement dans la foret,

Quel bains opulents y peux-tu prendre?

Bhagavat repondit :

Gautama, c'est dans I'etang de la loi, au bord des merites religieux.

Que, sans souillure et loue par les gens de bien,

Sans mouiller mon corps, jeme baigne,

Arrivant ainsi a I'autre bord des qualites de la science.

Le roi dit ;

Heros, dans mon propre palais, (jet'ai vu)

Te baigner dans des baignoires d'or et d'argent

;

Tu n'as plus que des eaux souillees de toutes sortes d'impuretes.

Comment peux-tu y laver ton corps?
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Bhagavat repondit

:

Gautama, c'cst sur les borJs du fleuvepur de la moralitc

Quo jo mc baigno et mo purifie, loue par les sages.

Sans humccter men corps, jo m'y baignc,

Et j'arrivc a I'autro bord des qualites de la science '.

Le roi Giuldhodaaa reprit

:

D'oii nait la joio du triompho? d'oii naisscnt la frayeur ct la craintc ?

D'ou nait raflliction? Je tepose ces questions, reponds-y.

Bhagavat repondit

:

D'ou vient, dis-tu, la joio du triomplie? d'ou viennentla frayeur et lacrainte ?

D'oii vient raffliction? Ecoute ce que j'ai a tedire.

On vieiUit, on torabe malade, on meurt : si ces trois conditions n'existaient pas,

Moi aussi je serais satisfait (de la vie)etje me plairais dans les- licux habites.

Le roi reprit

:

toi qui rejouis les tribus des Cakyas,

Heros,en repandant la loi dans le monde

Tu n'eprouves aucun souci

;

Tu es bien ne, c'est bien, (c'est) bien!

Puis, avec une grande joie et avec effusion,

II tourna autour de I'assemblee des Cramanas.

Apres quoi, se prosternant centre terre aux pieds du prince des Munis,

II adressa au Tathagata les eloges les plus judicieux.

Le roi Guddhodaua fit ensuite cette reflexion : Mon fils, dont le jiigement

se distingue par uu tel assemblage de qualites, est (done enfln) retrouve,

oui, heureusement retrouve!

0. CONVERSION DES CAKVAS

Gepeudant Bhagavat aj'ant compris et penetre les pensees, les inclinations,

les elements et la nature de cette multitude de gens fit un tel expose de la

loi que, a I'exception du roi Quddhodana et de Devadatta le niechant, orgueil-

1 Ces deux stances ressembleiu tellemeiit aux precedentes, que I'oii feut croire que ce sont des va-

riantes ou des commentaires, des gloses introduites dans le texte.
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leiLX, petri d'orgueil, Guklodana et d'autres Gakyas au nombre de soixante-

dis-sei^t mille virent les verites. Ensuite, parmi plusieurs milliers d'etres

vivauts, les uns obtinrent le fruit de Qrota-apatti, d'autres celui de Sakrda-

garni, d'autres encore celui de Auagami. Quelques-uns enfin se firent initier,

et ayautrejete toutes les souillures, atteignireut I'etat d'Arbat' ; c'est ainsi

que, du sein de cette reunion, s'appuyant en foule sur le Buddha, venant a la

Loi, venant a la Goufrerie, ils s'etablirent solidement (dans cette situation

nouvelle).

Le roi Quddhodana se dit : « Telle est la puissance surnaturelle de mon

fils ! tel est sou grand pouvoir ! » Et la juie que lui donnait cette pensee

Tempecba de voir les verites.

Devadatta, en proie aux passions vicieuses, subjugue par I'orgueil, pleiu

d'orgueil, ne vit pas non plus les verites. Ne voyant pas les verites, domine

par la colere, il dit : Si moi aussi je savais faire des jongleries de maniere

a entrainer, moi aussi j'entrainerais lemonde api'es moi. LesGak^-as gagnes

(au Buddha), manifestant leur joie, lui dirent : Devadatta, renonce (a tes

pretentions) ; Bhagavat a une grande puissance surnaturelle, un grand

pouvoir ; ne parle done pas ainsi! Alors Devadatta demeura silencieux.

Le lendemain, dans le pare Jatyasti, en un beu bien choisi et spacieux, on

avait prepare un siege eleve en forme de demi-lune. Bhagavat, penetrant les

pens^es, les inclinations, les elements de la nature de toute la foule assem-

blee, fit une demonstration de la loi telle que, a I'exception du roi Guddho--

dana et de Devadatta le vicieux, I'orgueilleux, petri d'orgueil, Dronodana

et d'autres Qakyas au nombre de soixante-seize mille, virent les verites

;

ensuite, parmi plusieurs milliei's d'etres vivants, les uns obtinrent le fruit de

Qrota-apatti, etc.

Le surlendemain, dans le pare de Brahmadeca, on etablit a une place

bien choisie et spacieuse un siege eleve en forme de demi-lune. La encore,

Bhagavat penetrant les pensees, les inclinations, les elements et la nature de

cette grande multitude, fit un expose de la loi tel que, a I'exception du roi

Cuddbodana et de Devadatta, le vicieux, I'orgueilleux, petri d'crgueil,

' Nous avons ici la gradation ascendante des differeiite etals de perfection : i" Vue des veHteS
go etat deQrota-apatti; 3" etat de Sakrdagami ; 4" etat de Anagamij; 5o etat d'Arbat. Cette nomencla-

ture est Ires souvent repetee.
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Ainptodana ot d'autres Qakyas au nouibre de soixante-quinze luille virentlej

verites. Puis, sur bcaucoup do milliers de creatures, les uns obtiureut le

fruit de Crota-apatti, d'autres cclui de Sakrdag-mi, d'autres celui de Anagami;

d'autres enfiu se firent initier, rejetcrent toutes les souillures et atteignirent

a I'etat d'Arliat ; sortis en masse de cette reunion ets'appuyant sur le Buddha,

venant a la Loi, venant a la Cuiifrerie, ils s'etablircat solidement (dans cotte

situation nouvelle)

.

Le roi Guddhodana se dit : Mon tils a une si grande puissance surnatu-

relle, un si grand pouvoir! Et lajoie que cette pensee lui donna I'empeclia

devoir les verites. Devadatta, le vicieux, en proie aux passions, orgueilleux,

ne vit pas non plus les verites a cause de son orguei'.

10. CONVERSION DE QUDDHODANA

Bhagavat se dit ensuite en lui-menie : Par quelle cause le roi Cuddiiodana

ne voit-il pas la verite ? G'est par deux causes qu'il ne voit pas la verite :

d'un coteil est extremement ambitieux, de I'autre il est extremement chagrin.

Voici, en effet, le raisonnement du roi Guddhodana : Autrefois, le prince

Sarvarthasiddha recevait des ofFrandes des dieux et des hommes ; niaintenant

il ne recoit plus d'oflrandes ni des dieux, ni des hommes; et cette pensee

lui met au fond du coeur un clia^rin extreme.

Bhagavat se dit encore en lui-meme : Pour convertir le roi Guddhodana,

il me faut enseigner la loi a une reunion de dieux. Gette reflexion faite et

cette determination prise, il crea une pensee pour le monde. Or, c'est une loi

que si les bienheureux Buddhas creent en eux-memes une pensee pour le

monde, la pensee de Bhagavat est connue de tousles etres vivants, meme des

scarabees. Mais s'ils creent une pensee qui depasse le monde, les Pratyeka-

buddhas eux-memes ne connaissent pas la pensee de Bhagavat, a combien

plus forte raison les auditcurs et les autres (ne peuvent-ils la connaitre) M

' Cette ci'ealion d'uiie « pense? mondaiiie », Inuhiham cittani, en saoski-it, est citfSe tres souvent

dans les textss, sans y ^tre expliquee comma ic'.Xous crovons devoir ajouter I'explication donneedans

le Dirya-ai-riddna (I, f" 4(5), et qni Concorde avec celle de notre lexte, sans lui etre idenlique. « C'est

une regie que, dans le temps oil les bienheureux Buddbas produisent une pensee mondaine, les elres

Vivants, les Kuntas meme et les prandes fourmis noires PippilikSs connaissent par leur inlellig-ence la

pen?ee de Bhagavat, les Nagas la percoivent. Qu"lle est, se lisent-ils, la cause pour laquelle Bhagavat

a produit une pensee mondaine ? »

Ann. G. — B 9
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Alors Brahma, Cakra et les autres dieiix, se direut interieurement ; Pour-

quoi done Bliagavat a-t-il cree unepensee pour le monde? Et ils virciit d'uu

regard etendu que c'etait [lOur enseigner la loi a uae reuiuou de dieux,

afiii dc convertir le roi Cuddhodana. Ensuite les dieux qui vivent dans

la region du desir, et les dieux qui vivent dans la region de la forme ^,

connurent la pensee de Bliagavat, et aveclameme rapidite qu'un liorame fort

met a tendre son bras plie ou a replier son bras tendu, les dieux qui s'agitent

dans la region du desir et ceux qui s'agitent dans la region de la forme dispa-

rureut du monde des dieux et se trouverent en presence de Bhagavat dans le

pare de Bhramadeca.

Bhagavat, de son cote, an moj^en de sa puissance surnaturdle, transforma

les quatre portes de la bonne demeure'en portesfaites de quatre especes de

pierres precieuses, et, a ces quatres portes, il plara comme gardiens, les quatre

Lokai^alas ^. Alors les dieux qui se meuvent dans la region de la forme tour-

nereut trois fois autour de Bhagavat
;
puis, apres avoir salue avec la tete les

pieds de Bhagavat, s'assirent non loin de lui du cote droit ; et les dieux qui

se meuvent dans la region du desir tournerent trois fois autour de Bhagavat

;

puis, apres avoir salue avec la tete les pieds de Bhagavat, s'assirent non loin

de lui du cote gauche.

La pratique constanto du roi Quddhodana etaitde venir trois fois pai' jour

Voir Bhagavat et lui rendre hommage. Or, le roi (juddhodana, s'etant leve

de bon matin, vint se presenter a la porte orientale do la bonne demeure.

Dhrtarastra lui (lit : Grand roi, n'cntre pas, attends !
— Pourquoi? — G'est

que Bhagavat est occupe a enseigner la loi a une assemblee de dieux : ici

CO n'est pas sur son noui seulqu'on est admis. — Mon bon ami, (pii os in?

— Grand roi,jesuisle grand roi Dhrtarastra.

Le roi Quddhodana se presenta ensuite a la porte meridionale de la bonne

demeure. Virudhakalui dit : Grand roi, n'entre pas, attends ! — Pourquoi ?

— Cast que Bhagavat est occupe a enseigner la loi a une reunion de dieux

:

' On salt que le ciel bouddliique se divise en trois regions dont rinlerieure est la region du desir, la

inoyenne la region de la forme. U n'est jias question ici de la region snus forme, qui est la region supe-

rieure, sans doute parce qu'elle est trop elevee au-dessus des affaires de ce bas monde.
^ I.es Lokapalas, « gardiens du monde, » sont les personnages quon appelle aussi les « quatre grands

rois » du mont Mei'u; leurs nonis sont bien connus. On va les retrouver tout a Theure; cbacun de ce

rois est indique comme occupant aux portes du Viliara la position qu'il a aux cotes du mont Meru..
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ici, CO ii'ost [las siir sou nom seul qn'oii est aduiis. — Muu Ixjii ami, (jui

es-tu ? — Grand rni, jo siiis lo grand roi- Virudhaka.

Le roi Guddhodaiia se pres(Mitc cnsnili' a la porto occidcntali' dr fa I). nine

demeuro. Virupaxa lui dit : Grand roi, n'entre pas, attends! — Pourquoi ?

G'est que Bliagavat est occupe a enseigner la loi a une renninn de dieux :

ici, ce n'estpas sur son nom seul qu'on estadmis. — Monl)onanii, quicstu?

— Grand roi, je suis le grand roi Virupaxa.

Le roi Guddhodana se presente ensuite a la porte septentrionalc do la

bonne demeure. Vaicravana lui dit : Grand roi, n'entre pas, attends !
—

Pourquoi? — G'est que Bhagavat est occupe a enseigner la loi a une reunion

de dieux : ici, ce n'est pas sur son nom seul qu'on est admis.—Mon bon ami,

qui es-tu ?— Grand roi, je suis le grand roi \'aicravana ^

Et les retlexions du roi Guddhodana firent alors naitre dans son esprit ce

desir : Quel inconvenient pourrait-il y avoir a co que je visse Bhagavat

occupe a enseigner la loi a une reunion de dieux ? Et il vit, il contempla,

dans I'image d'un miroir, Bhagavat enseignant la loi a une assemblee de

dieux. A cette vue, cette pensee s'eleva dans son esprit : Ou peut-on voir

un tel spectacle ? (Je le sais) maintenant ; il n'existe pas de fils comparable

a mon Sarvarthasiddha. Et, apres ces reflexions, I'ensemble des pensees du

roi Guddhodana s'eleva a I'exces.

Gependant Bhagavat, apres avoir repete les manifestations de la puissance

surnaturelle, commencaa enseigner la loi auroi Guddhodana. Puis Bhagavat

fit en hii-meme de profondes reflexions : Pourquoi le roi Guddhodana ne

voit-il pas les verites? Ge probleme I'absorbait. G'est que le roi Guddhodana

s'etait dit : Ou peut-on voir un pareil spectacle ? (Je le sais) maintenant

;

il n'existe pas de fils comparable a mon Sarvarthasiddha. Et par suite de

I'exces de sa joie, il s'etait forme dans son cceur un ensemble de pensees tres

elevees.

Bhagavat dit alors a TAjusinat Alaliii-AIaudgalyayana : Maudgalyayana,

songe au roi Guddhodana ! — II sera fait selon la parole de Bhagavat, repon-

dit Maha-Maudgalyayana, et, conformement aux instructions de Bhagavat,

ilse rendit au lieu on etait le roi Guddhodana. Le roi Guddhodana apercut

' .\ppele aussi Kuvera,
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(le loin TAyusraat Maha-Maudgalyayana, ct le voyaut, liii parla aiusi : Vene-

rable Maudgalyayana, approclie ! Venerable Maudgalyayana, sois le bicn-

venu ! Venerable Maudgalyayana, assieds-toi sur Ic siege bien prepare !

Alorsl'Ayusmat Maha-Maiulgalyayana, executant les prestiges de Bhagavat,

ontra dans Tegalite d'esprit au moyen d'une telle extase, il niit si bien son

esprit dans I'etat d'egalite qu'il disparut du tapis on il etait assis et s'eleva

dans les regions superieures de I'atniosphere du cote de I'Orient, y prit

les quatre positions qui sont : la marclie, la station, la position assise et la

position couchee. Apres cela, il entra dans le calme parfait au sein de la

region du feu. Quand I'Ayusniat Maha-Maudgalyayana fut ainsi entre dans

le calme parfait au sein dela region du feu, des rayons luniineux de toutes

series jaiilirent de son corps : par exempli' d<_>s ])leus, des jaunes, des blancs,

des rouges, des rayons couleur de vermilion, couleur de cristal, couleur

d'argent. II fit aussi voir la paire de prodiges : de la partie inferieure de son

corps sortit uue tlamme brulante en meme temps que de la partie superieure

un courant d'eau froide se mit a jaillir ; de la partie superieure de son corps

jaillit une flamme brCdante, en meme temps que de la partie inferieure il

fit decouler un courant d'eau froide. Apres avoir montre dans les regions du

sud, de I'ouest, du nord, de m^me que dans la region de Test, ces quatre

merveilles de la puissance surnaturelle, apres avoir ainsi accumule les ma-

nifestations prestigieuses de la puissance surnaturelle, il revint s'asseoir sur

le siege precedemment prepare pour lui.

Alors le roi Guddhodana parla ainsi a I'Ayusmat Malia-Maudgalyayana :

Venerable Maudgalyayana, y a-t-il d'autres auditeiirs de Bhagavat qui

soient doues d'uno semljlalilo puissance surnaturelle et d'un semblable

pouvoir ?

A ce raoment-la Tayusmat Maudgalyayana prononca cette stance :

Les auditeurs duMuni qui ont un grand pouvoir.

Qui connaissent les deductions de la pensee des trois Vedas,

Qui out epuise les consequences des actes,

Les Arhats (en un mot) sont en grand nombre.

Alors le roi (juddhodana fit ans son esprit cette refiexion : Bliagavat n'est

pas le seul qui ait epuise la grande puissance surnaturelle et le grand pou-
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voir; dos ouditours tols quo ci'lui-ci out aussi uu(^ graiule puissance surna-

turello ot uu grand pouvoir. Ouaiul hi roi (Uiddhodanaeut fait cette reflexion,

rensemblc de ses pensees vint a s'abaisscr.

Alors TAyusniat Malia-Maudgalyajana, prenant avcc lui le roi Cuddlio-

dana, se renditaulieu on etaitBhagavat. Quand ily fut arrive, il salua avcc

la tete les pieds deBhagavat et s'assitapeu de distance. Ensuite Bhagavat,

connaissant bien la pensee du roi Quddliodana, ses inclinations, ses elements

et sa nature morale, s'assit expres pour instruire Ic roi Cuddhodana, et lui

fit une instruction sur la loi telle que le roi Quddliodana, grace a cet ensei-

gnement, vainquit par la foudre de la connaissance la montagne elevee, aux

vingt-deux sommets, de I'erreur qui fait prendre m\ amas de mines pour un

etablissement solide, on sorte que le fruit de Grota-apatti se manifesta pour

Ini '. Quand il cut vu les verites, il dit : Venerable, je m'attache maintenant

a Biiagavat Fauii de vertu. Bhagavat a fait pour moi ce que n'ont fait ui pere,

ni mere, ni rois, ni dieux, iii aieul, ui aieule, ni Gramana, ni Brahmane,

ni amis, ni familiers, ui parents, ni allies en si grand nombre qu'ils soient.

L'ocean de sang et de larmes est desseche, la montagne d'ossements est

aplanie, les portes de la mauvaise voie sont aneanties, les portes du Svarga et

de la delivrance sont ouvertes; toute base est detruite pour I'enfer, I'anima-

lite, la condition de preta ; 1'entree pai'mi les dieux et les hommes est assuree;

un terme est mis a la transmigration ; la montagne a vtngt sommets, I'erreur

qui s'attache a I'amas de ruines accumulees depuis le temps sans commen-

cement, a ete brisee par la foudre de la connaissance; j'ai atteint le fruit de

Grota-apatti. Venerable, me voila entre, c'est bien ! Venerable, je viens en

refuge dans le Buddha, dans la Loi, dans la Gonfrerie; je demande adevenir

un Upasaka. Desormais, pour tout le temps de ma vie, j'echapperai par une

purete parfaite aux liens du corps.

II prononca aussi cette stance :

Tous les bienfaits par lesquels un bon fits pent payer son pere de retour, tu me les as

accordes ; mon esprit est tourne vers le Svarga.

Tous les bienfaits par lesquels un bon fits pent payer son perede retour. tu me les as

accordes ; mon esprit est tourne vers la delivrance.

* Phrase qui vevient ofdiiiairement quaiul il s'agit de Tarrivee d'un ^tre 4 Tetat de ^'ota-apatti.
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Jesuis Iieurousement sorti des voies mauvaises. Grace a toi, le Svarga et la (k'li-

vrance sont Tobjet de mes plus grands efforts ; tu as prononce de bonnes paroles.

Comnie un marchand ([iii a fait un gain, j'ai obtenu le gain du Svarga ; los amis de la

vei'tu sont Ics (seals) bons et surs appuis.

11. — INSTALLATION d'vN ROI EN REMPLACEMENT DE rUDDHODANA

Le roi Gucldhodaua, ayant vu la verite, dit a Cuklodaiia : Jeiine homme,

a toi d'oxercer la royaute; pour moije pratique la purete sous les ordres du

Gramana royal. — Seigneur, pourquoi renonces -tu a cxercer' la royaute?

Quant a moi, j'ai vu les verites. Sa Majeste les a-t-elle vues aussi ? — Oui,

d'aujourd'hni. — Sa Majeste les a vues aujourd'hui ; mais moi, c'est le jour

meme ou Bliagavat est venu ici, c'est ce jour-la que j'ai vu les verites.

Le roi Guddhodana dit ensuite a Dronodaua et a Amrtodana : Jeunes gens,

exercez vous deux la royaute. Pour moi, je pratique la purete sous la direc-

tion du Gramana royal. — Pourquoi Sa Majeste renonce-t-elle a exercer la

royaute ? Pour nous, nous avons vu la verite. Sa Majeste I'a-t-elle vue aussi ?

— Oui, aujourd'hui. — Sa Majeste a vu la verite aujourd'hui ; nous, nous

I'avons vue bien auparavant.

Le roi se dit : Qui, parmi les jeunes gens, est capable de regner ? G'est

le jeune Bhadrika. Et le roi Guddhodana installa solenneUement Bhadrika

comrae roi dosGakyas ^

12. —' INITIATION DES TAKYAS

En ce temps-la, Bhagavat, accompagne de la Gonfrerie des Bhixus, prenait

regulierement sou ropas dans le palais du roi ; il n'iiitcrrompit pas cette

pratique un seul jour. Et le roi Guddhodana vit (de pres) ces ascetes aux

cheveux nattes (jatila) qui s'etaient fait initier et dont le corps avait une

triste apparence a cause des mortifications (qu'ils avaient endurees). Cette

vue lui inspira les reflexions suivantes : Les grandes individualites ont bien

I'esprit en bon (itat; dies n'ont pas le corps en bon etat. Ce sont les morti-

* D'aulres textes presenlent Bhadrika comme un Bhixu.snns rieii dire de cetle royaule, la uiant meme
implicitement. S'agil-il d"un autre Bhadrika? oil le roi iaslitue par 5"'lJliudaiia a-l-il suivi le lorreut

qui aiitrainait les ^akyas vers la confrerie du Buddha?
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ficatiuiis ([ui out mis Ic corps dans dos conditions si niuiivaiscs. Or, a qiioi

rcssemble Bhagavat ? a ([nui resseinble sou cortege ? Voila (jucllo est la mine

(des membres) de rassomblce, tandis que Bhagavat est beau ^ Apres avoir

fait ces reflexions, le roi Cuddhodana convoqua les Qakyasetleur dit : Mes-

sieurs, si le prince Sarvarthasiddha n'avait pas adopte la vie rcligieuse, (votre)

Sire ne serait que le roi d'une foule vouec a la transmigration. Pourquoi

avoir des ills ? — Seigneur, pour qu'ils nous servent. — Lc prince Sarvartlia-

siddha a recu dans son coeur TAmrta; parl'Amrta, il fait le bonheur des ctres.

A quoi bon des fils ? ils ne nous serviront pas.— Qu'y a-t-il done, seigneur ?

Se sont-ils fait initier. — Faites-vous initier. — Seigneur, la perpetuite

de la race des Cakyas sei'a interrompue. — Eh bien ! dit lc roi, que de chaque

raaison un au moins se fasse initier.— (Ju'il soit fait selon I'ordre donne par

Sa Majeste. Et le roi Cuddhodana fit faire a son de cloche uue procla-

mation portant ceci : Que de chaque maison ou il y a de jeunes Gakvas un

au moins se fasse initier.

Dans le temps ou cinq cents jeunes Cakyas furent initios par Bhagavat,

Bhagavat avait rendu cette decision : Geux des graudes families qui auront

ete initios pei-dront leurs avantages ; ils seront avec les autres sur un pied

d'egalite. Ceux-la neanmoins obtinrent des avantages et une grande con-

sideration. Bhagavat fit done cette reflexion : Si ces fils de famille sent des

individualites faisaut exception par rapport aux autres, un ardent desir en-

vahira les autres individus. A la suite de cette retlexion, il fit retranclier

a ceux-la tout avantage ettoute consideration marquee.

Apres etre reste a Kapilavastu aussi longtemps qu'il lui pUit, Bha-

gavat reprit la direction de Qravasti, et, allant de proche en proche, il

atteignit Cravasti ; et la, a (^ravasti, il resida a Jetavana dans le jardin

d'Auathapindada.

' Je crois lire md^es, « beau, •> daus le te.'cte du Kaiicljoiir qui est ici ti'es efface. L'eiiserable du passage

est obscur.



IV

MORT DE PRASENAJIT - ATTAQUE CONTRE LES QAKYAS

ROYAUTE DE QAMBALA MORT DE VIRUDHAKA

— Dulva X, 141-1 10 ot lcn-li-,2 —

L'analyse cle Gsoiiia nous signale, dans le volume X du Dulva, du folio 141

au folio 160, une serie d'episodos que Ton peut resumer ainsi : Mor( de

Prasenajit, roi de Kocala; Destruction du roijaume des Cdkyas par

Hp/iags-Skyes-po; Mori dc HpJiags-Skyes-po; la Mort de Gautami et de

cinq cents nonnes, notee comme le premier episode venant ensuite, est

separee du dernier par une ving-taiue de feuillets. J'avais entrepris de traduire

le texte compris autre les feuillets 141 et IGO.

Quoique les episodes susmentionnes occupent a pej^ie viugt feuillets, la

necessitede les copier, la longueur de I'operation, I'absonce d'un feuillet dans

le volume faisant partie de I'exemplaire de la Bibliotbeque nationale, la mau-

vaise impression de cet exemplaire, les soius reclames par d'autres occupa-

tions m'ont fait interrompre ce travail. En attendant que je le reprenne, sij'en

ai le loisir, je communique aux lecteurs divers fragments qui ne representent

guere que le tiers du morceau signale. Ge sont : la Mori dc Prasenajit : la

Mort de Hphags-Siiyes-po ; YExpulsion dc Camlialm et sa royaut^ en Ba-

li nda ; mais ce dernier episode etant intercale dans celui tie la Dcslruction des

Cdkyas etplus specialemont sonde a la portion du recit qui precede et qu'oii

pcutintitulor Premiere attaque contre les (^dliyas, je crois devoir donner cetto

partie antecedente. Le tout represeute a peu pres la nmitie de la totalifo du
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textc ; il iie laaiujucra que lo recit de la liu ties (jakyas, I'attaque dcrnierc et

la catastrophe : ce fnii est pcut-etre, il est vrai, la partie la plus interessante.

Je fais ciuniiiciieoi- Ics (livers iiKuci'iUix a I'endroit indique par Gsoma.Gomme

CO sout des fragments, Ic lecteur ne sera pas etoiine do voir qu'il y a entre

( ux solution de continuite. Du rcste, les lacunes soiit de peu d'iuiporlance

ct la suiti^ des evenements so laisse ini-iloniont apercevoir.

1. MORT 1)K THASENAJIT

... Prasoiiajit, roi de Koeala, etait pres de Bhagavat, eiiteudant la loi.

Geladura assez longtemps. Dirgha \ fils de Gari -, demeura assis, lui aussi,

pendant un certain temps: onsuite, il mouta snr lo char (du roi) et etablit

Vrudhaka ^ sur le trone.

Malavat et Varsanaya ^ demanderent an tils de Gari : Ou le roi est-il alio ?

— Au villag- edeMocurndi, leurfut-il repondu; et ils se rendirent an village

de Mocurudi "'.

Apres avoir enteudu la loi de labouche de Bhagavat, Prasenajit, roi de

Kocala, sortit du Vihara, et, ne voyant plus Dirgha, fils de Gari, il questionna

lesBhixus: Aryas, ou est Dirgha, fils de Cart ? — Geux-ci repondirent : Aussi-

tot que le roi a ete entre ici, il est monte sur le char et est parti. — Le roi s'en

alia a pied; Bhagavat, de son cote, partit de boa matin pour Rajagrha.

Au bout d'un certain temps, le roi apercut sur Icchemin Malavat et Varsa-

naya. II leur fit cette questioii : Pourquoi cheminez-vous ainsi a pied? — lis

Tepondirent : Majeste ! Dirgha, fils de Gari, a etabli Virudhaka sur le trone.

Nous done qui sommes aupres du roi, nous autres, oil irons -nous ? — Le

roi repondit : Malavat, tuas fini de savourer laroyautemaritale ; va, savoure

' Kesliliie irnpres le lilielaiii: Kiii.Li'jio. « loii,^', loiiu »

' Restitiie d'apres le lihiHain: Spijod-po, « pratiqnwnt. >

3 Tibet.Tin : Upha\:f-Sl:i/es-pO (ii<' ou etre sulilime). I.a reslilulioii du mot s.Triskrit ii'est paS

douteuse.

< Les inms tibetaiiis soiilP/ircH^-lrf'ni, « qui a une guirlaude, » et Dci/ar-ts'ul-ma, « regie de la

pliiie. » L'expression Di-yar-ts'ul-ma est reraplacee une ou deux Ibis par Dvi/ar-byed, nom de I'officier

qui apporte au roi de Magadha la nouvelle de la raort de Qakya. Ces deux persounaires (Di-yay-ls'i'l-„ia

el Dvijay-byeil), sont vraiseniblablement un seul et meme individu.

5 Mot tiljelaiu Mo-tsu-ru-di (ou peut^tre Tsu-rn-di], transci-ipliou d'uu noui sanskritdout j'iguore

le sens, mais dont je pense leproduire exactement la forme.

Ann. Gi - B *
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la royaute supreme ' ! Quant amoi, je vais a Rajagrha en compagnie de Var-

sanaya.

A ces mots, Malavat, exprimant des paroles de chagrin dans un langage

plein de compassion, s'en retourna en pleurant, et Prasenajit, roi de Kocala,

accompagne de Varsanaya, se dirigea vers Rajgrlia, et, de proche en proche,

il y arriva.

Apres avoir erre de cote et d'autre, il entra dans le pare d'Ajatacatru et

dita Varsanaya : Varsanaya, va, dis au roi Ajatacatru : Le roi de Kocala

Prasenajit est entre dans le pare. — Varsanaya alia done dire au roi Ajata-

catru : Sire, Prasenajit est entre dans ton pare ; Sire, il desire te voir.

Al'ouie de ces paroles, le roi s'assit (dans son conseil) et dit : Messieurs,

ce roi est tres belliqueux ; le voici qui arrive soudainement chezmoi. Qui done

I'a tourne centre moi ? Est-ce toi ? — Varsanaya reprit; Sire, belliqueux?

Et comment? Son tils I'a chasse du trone; il arrive ici lui deuxieme avec un

serviteur. Le (roi) reprit : En ce cas, ce roi se comporte bien
;
je serai pour

lui comme un jeune prince (pour son pere). Gela dit, s'adressant a ses mi-

nistres : Messieurs, ilne seraitpas convenable a moi d'inviter un tel roi, roi de

race xatryenne et de si haut rang, sans le trailer en roi et lui rendrede grands

honneurs. Ainsiornezla ville, ornez le chemin.

Ceux-ci font debarrasser la ville depierres, degraviers, de cailloux, si bien

qu'elle fut comme I'entree du bosquet Nandana, le pare desdieux. Quand le

chemin fut orne, que la ville fut paree, rendue eminerament et particuliere-

ment respectable, on fit, a son de cloche, cette proclamation : Messieurs,

que les habitants de Rajagrha, la cour du palais, les militaires (?) se mettent

en fete ! Puis le roi Ajatacatru, conduisant son char suivi de plusieurs mil-

liers et des quatre corps d'armee, s'avanea pour offrir sa protection au roi

Prasenajit.

Gelui-ci, apres son entrevue avec Ajakacatru, eprouva les souffrances de

la faim. A une tres petite distance du pare, il y avait un champ de radis; le

maraicher luidi^ma une poigneede radis : il mangea feuilles et racines. Pris

' Cette trailuctioii n'a guere de sens; maisj'avoue que je n'ai pu snisir celui de la phrase tibetaine.

Le voi a I'aii' de considererle personnage auquel il s'adresse comme un Irailre, complice de I'usurpaleur;

peut-etre y a-t-il dans la partie anterieure du recit. inconnue de nous, certains details qui nous

donneraienl la clef de Tenigme et permettraient d'arriver a un sens satisfaisant.
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d'uue grande soif, il s'approcha de I'etang, se baissa pour prendre de I'eau

tout son soul, et quand il se releva, sa main se raidit ; il tomba de son char (?)

sur la grande route ; sa bouche se remplit de la poussiere soulevee par le

mouvement bruyaut des roues, et il trepassa *.

Le roi Ajatacatru vint au pare et le chercha avec inquietude ;
il ne le

trouva pas. 11 envoya done des messagers a cheval dans les quatre direc-

tions, en leur disant : Gherchez. — Un de ces messagers arrivaau champ de

radis et, s'adressant au maraicher : Eh ! I'homme ! (n'as-tu pas) vu quelqu'un

venir dans le pare ? — Si, il est venu quelqu'un. — Et ou est-il alle ? — Ha

pris une poignee de radis, puis est alledu cote de I'etang. — Le messager

suivit li'S traces de r(etranger) et le vit mort sur la grand'route. II vint dire

au roi Ajatacatru : Sire, il est (etendu) mort sur tel point de la grand'route.

Le roi dit : Helas ! helas ! — Plusieurs centaines de niilliers d'hommes

vinrent en ce lieu et s'y trouverent reuuis.

Apres avoir un instant considere ce corps mort, spectacle penible ! le roi

dit a ses ministres : Messieurs, ce roi de race xatryenne, investi du pouvoir

supreme, est mort dans mes Etats ; c'est pour moi fort desagreable. Vous done,

placez-le sur le bucher dans le cimetiere avec de grands honneurs; et moi,

je vais consulter Bhagavat au sujet du surp us des honneurs a rendre a ses

restes.

Geux-la done le placerent sur le bucher dans le cimetiere avec de grands

honneurs; et le roi Ajatacatru se renditaupres de Bhagavat.

Quand il y fut arrive, il adora avec la tete les pieds de Bhagavat et lui parla

ainsi : Venerable, le roi de Kocala Prasenajit est mort dans mon pays. Quels

honneurs rendrai-je a ses restes? — Grand roi, repondit Bhagavat, rends

-

lui des honneurs aussi grands que tu peux, aussi grands que tu I'oses.— Alors

le roi rendit de grands honneurs aux restes du defunt.

Ensuite, etant venu en presence de Bhagavat, il questionna Bhagavat

:

Venerable, dit-il, quels actes le roi du Kocala Prasenajit avait-il fails pour que

la maturite de ses actes ait cause sa mort ?

' Je n"ai pu leussir a donner une traduction satisfaisante et complete de ce passage assez important,

puisqu'il relate les circonstances de la mortdu roi detrone, uon seulement dans I'existence actuelle

mais aussi dans une existence anterieure. Et, en efiet, ce passage est repete un peu plus loin ; mais
chaque fois, la plupart des inets sont ecritsdiversement, et il en est qu'on ne Irouve pas dans les dic-

tionuaii'es.
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Bliagavat dit : Autrefois, grand roi, dans une cavuriie d« nioutague, de-

iiieurait uu braliinane qui epousa une femme de meme tribu que lui... il lui

naquit un tils.

Une fois, ce tils alia inendicr ; on lui donna un poignee de radis
;

il dit ii

sa mere (en la lui remettant) : Je reviens dans un instant quandje me serai

baigne. Ges paroles dites, il alia se baigner.

Quand il n'y a pas deBuddhasdans le nionde, il y a dos Pratyekabuddhas. .

.

Alors done un Pratyekabuddlia en voyage passa par la, et tout en cherainant

arrivaa la caverue de cette montagne. II passa un jour (et une nuit) dans ce

lieu desole; le matin, il revetit sa tunique et son manteau, prit son vase et

entra dans la caverne de la montagne pour mendier ; de proche en proche, il

atteignit cette demeure. La bralunani rema'rqua les cliarmes de sa personne,

les cliarmes de son esprit, etc. De telles dispositions uaquirent en elle qu'elle

offrit au Pratyekabuddlia la [loignee de radis. Ges magnanimes enseignent

laloipar le corps plutot que par la parole. Lui done, comme le roi des

oies *, deployant ses ailes, s'eleva dans les regions celestes et tit voir plu-

sieurs prodiges. Par cette puissance qui aniene proni[)ti'ment ii la foi chaque

individu, la brabmani tomba a ses pieds comme un arbri' deracine et lui se

retira apres avoir (ainsi) manifeste sa compassion ~.

Sur ces entrefaites, le tils du brahmane arriva : Mere, dit-il, mangeons la

poiguee de radis. — Man flls, repondit-elle, il faut t'en rejouir; ce religieux

quia en lui I'essence du calnie est venu i>our mendier, pour obtenir quelque

chose; jela lui ai donnee. — Le tils avail faim, il soutFrit, fut tres mecontent,

et s'ecria : Puisque ce religieux I'a mangee, pourquoi sa main ue s'est-elle

pas raidie et n'est-il pas mort ^ ?

Que penses-tu, grand roi ? Ge Ills d(> Bralunani, c'etait lo roi de Kocala

Prasenajit lui -meme'*.

' llamsa proi reiiieiit « oie » ou « cygue » ; on en tail uu oisea'i [U'l'sque t'abuleux. Le Ilamsa a ete

Jej!! cite (V. II. 49).

- Le recit de ce prodige revient un tres grand nombre de fois dans les textes.

3 Ce passage est jiarallele au recit des circoustances de la niort de Prasenajit (Voir ci-dessus p. 07).

• C« recit est encore un Avadana comme celui qui termine Tlustoire de Yacas (Voir ci-dessus, p. 26-27).



FP.AGMKNTS TRADIUTS DU KA.NDJOUR -69

2. — PRKMIKKE ATTAnUi; DE VIRUDHAKA CONTRK I.ES TAHYAS

... Eiisiiitii Virudliaka, trounje par Matrapanidhaka \ equipa quatre corps

d'annee, savoir : le corps des elephants, le corps des cavaliers, le corps des

chars et le curps des gens depied, afiii do detruire les Gakyas qui habitaieiit

aKapilavastu ; ct il partit de Gravasti pour se rendre aKapilavastu.

Dans de telles conjoiictures, les bienheureux Buddhas ne manquent ni de

connaissance ni de vue ; les plus petites choses ne peuveut leur echapper

;

celui-ci done, connaissant a fond la situation des Qakyas habitants de Kapi-

lavastu, partit de grand matin de Gravasti pour se rendre a Kapilavastu.

Or, Bhagavat ayant trouve sur son cluMnin uu arbre Gakotaka a I'ecorce

irreguliere et raboteuse, peu agreable, auxfeuilles maigres, al'ombre petite,

s'assit aupres, les jambes croisees, au grand soleil (?).

Le roi \'irudhaka apercut Bhagavat de tres loin ; en le voyant, ilse dii'i-

gea du cote oii etait Bhagavat et adressa cette parole a Bhagavat : Vene-

rable, cet arbre a des feuilles peu agreables, donne peu d'ombre et n'est pas

avautageux ; mais ces bienheureux (Buddhas), abandonnaiit les autres arbres

parce qu'ils causent des maladies, preferent s'asseoir pres de cet arbre

Gakotaka a I'ecorce raboteuse, peu agreable, aux feuilles maigres, au feuillage

peu abondant.

Bhagavat repondit : Grand rui, c'cst pour mes parents et mes proches; mes

parents et mes proches (font) que I'ombre est fraiche.

Virudhaka fit cette reflexion : Bhagavat est emu de compassion a la vue de

ses parents et de ses proches; oh! Bhagavat a pitie de ses jjarents. II com-

prit cela dans sou esprit, et, a I'instant (sans faire uu pas de plus), il rebroussa

chemiu.

Bhagavat fit cette reflexion : Si les Gakyas sout appeles a voir la verite

(seulement) quand la guerre de Virudhaka fondra sur eux, ils ne seront pas

des vases propres a recevoir la vue des verites. Ayant done bien connu cela

dans sa peusee, il partit pour se rendre au miliiai des Gakyas dans leur

pays. Etant arrive a Kapilavastu, il resida a Kapilavastu dans le jardin du

Nyagrodha.

' Tilielaiii: iIa-la-\inoil, queje Iraduis par Kdommage-pour-sa-mere «(iuatri damuuni) ; je restitue

done le Sanskrit (liyjiothetique) Mdtraparadhaka,
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Gette nouvello se repandit parmi les Gakyas habitants de Kapilavastu :

Bha"-avat, disait-on, est venu dans le pays, parmi les Qakyas;il est venu

ici, ct meme, il sejourne dans ce jardin du Nyagrodha. A rouie de ce dis-

cours, ils sc rendirent au lieu oil etait Bhagavat, et, ayant adore avec la tete

lespiedsde Bhagavat, s'assirent non loin de lui. Alors Bhagavat, connais-

saut leurs pensees, leurs inclinations, leurs dispositions morales, leur etat

interieur, lit, on consequence, I'enseignement de la loi qui mene a Tintelli-

gence des quatre verites. Apres I'avoir entendu, plusieurs centaines de

niilliers d'etres acquirent d'une maniere particuliere le grand enseignement.

Quelques-uns obtinrent le fruit de Qrota-apatti, d'autres le fruit de Sakrda-

gami. Et alors ils descendirent dans I'assemblee et y siegerent. Tels sont

le premier degre et le degre interraediaire ^

Quand Matraparadhaka apercut Virudhaka, il lui dit : Qu'y a-t-il que tu

aies rebrousse chemin ? — Le roi repondit : Matraparadhaka, c'estque Bha-

gavat, a la vue de ses parents ct de ses proches, est emu de compassion

envers eux. Oh ! oui, Bhagavat a pitie de ses parents et de ses proches. De

la vient qu'il nra dit : grand rui, c'est pour mes parents et raes proches;

oui, ce sont mes parents et mes proches (jui (font) quo I'ombre est fraiche.

Gette declaration a fait naitro en mon coeur la lumiere et I'intelligence; je

i-enonce au projot do detruire les Gakyas. — Matraparadhaka repliqua :

Sire, leGramana Gautama est affranchi de toutes les passions ; ceiix qui sont

affranchis do toutes les passions ne s'occupent guere de leurs proches. En

consequence, aujourd'hui meme, lo roi a un jour favorable, un instant

favorable, une etoile favorable, un jour do merites religieux favorable. Pai's

done, Sire, aujourd'hui meme, pour Kapilavastu.

Le roi, ayant repris son conseiller de vices et equipeles quatre corps d'une

armee complete, le corps des elephants, lo corps de chevaux, le corps des

chars, le corps desfantassins, arriva a Kapilavastu
;
puis, ayant distribue ses

troupes (?) (sur le terrain) a pen de distance do la ville, il s'y etablit.

Alors I'ayusmat Maha-Maudgalyana se rendit au lieu oii etait Bhagavat,

et apres avoir adore avec la tete les pieds de Bhagavat, s'assit a peu de di-

stance de lui. Puis I'ayusmat Maha-Maudgalyana adressa ce discours a Bha-

1 Presque toutes les parties de ce paragi-aphe, reunies ou isolees, se ti'ouvent dans les testes repetees

coiistamment.
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gavat : Venerable, uu liorame egare, Virfidhaka, a eqiiipe les quatre corps

d'une armee, celui des elephants, celui des clievaux, celui des chars, celui

des gens de pied, afin de detruire les Gakyas habitants de Kapilavastu, et

il est a Kapilavastu. Voila ce ([uc j'ai ent<Mi(Ui dire. Moi done, prendrai-je

avec moi cette armee de fantassins ot de soldats monies pour les transporter

dans une autre region du raonde ? ou bien les jetterai-je au dela de la chaine

(de montagncs) qui entoure le raonde * ? ou bien detourncrai-je (en un autre

lieu) la race des habitants de Kapilavastu ^ ? II faut faire un effort energique

pour detourner d'eux le reseau de fer (qui les enveloppe).

— Maudgalyana, cela est ainsi; cela etant ainsi, tu as beau avoir, selon

tes precedents, le pouvoir de detourner. Les Cakvas habitants de Kapilavastu

ontaccumule des actes; les consequences s'en raultiplient : commc unheros

victorieux, elles demeurent pres d'eux ; sans aucun doute, elles resteront

maitresses. Quand les actes ont ete accumules, quel autre (que celui qui les

a faits) pent en gouter le fruit ? Bhixus ', ce n'est ui dans I'element du feu,

ni dans I'element de la terre, ni dans I'element du vent que murissent les ac-

tions faites et accumulees; au contraire, les actions vertueuses et vicieuses

viennent a maturite dans les Skandhas qui se detruisent, dans les elements,

dans les ayatanas, durant des centaines de kalpas. Les actions n'etant pas

peu nombreuses, c'est a force d'accumulation de temps qu'elles viennent a

maturite pour les etres corporels. Maudgalyana, nous avons a accomplir

des actes dans le monde; une fois nes, les actes demeurent ; les actes ont leur

retribution; ce qui arrive est en rapport avec les actes. Voila pourquoi qui-

conque a accompli des actes vertueux ou vicieux, celui -la devient heureux

ou malheureux par ces actes. En consequence, Maudgalyana, il faut s'ever-

tuer dans I'accomplissement des actes. Apres cela, I'ayusmat .Maugalyayana

adora avec la tete les pieds de Bhagavat et s'en alia.

Gependant les Gakyas qui habitaient a Kapilavastu avaient recu cette nou-

velle : Un homme egare, Virudhaka, a equipe les quatre corps d'une armee :

celui des elephants, celui des clievaux, celui des chars, celui des gens de

* Le Gakravala.

' II ne faut pas ouhlier que Maudgalja\'dua est le disciple habile pour faire des prodigeS.

3 Jusqu'ici, Maudgalyana ^tait le seul iaterlocuteur. Voici raaintenant que les Bhixus apparaissent

a I'improviste. Cela tient sans doute a ce que rexplication donnee ici est un lieu commun qui revient

des centaines de fois et qui est ordinairement adresse a toute la confrerie.
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pied, of il est veau pour nous deU'uiro. A cettc nouvoUc, ils cquiperent les

quatro corps d'uue armee et viurent a la rencontre de Viriidhaka pour lui

livrer bataille.

Oomiiii' ils avaicnt vu les verites. (|u"ils etaient a peine coujiables do

meurtre. ils coupereut les lances, les fouets, les cordes des ai'cs (?), les

liens, les courroies, etlancerentlenrs traits sur les pendants d'oreillo ^ Ajires

avoir ainsi diHruit requipement de Tarmee de Virudhaka, ils s'instal-

lerent a Kapilavastu, en fermerent les portes, et demeurerent la faisant force

nnisique instrumentale.

Gomine ils avaient triomplie completement et remporte pleine victoire,

Virudhaka dit a Matraparadhaka : — As-tu vu? nous sommes pour etre mis

en pieces par les Gakyas; viens voir. —II repondit: Sire, que ton coeur ne

se brise pas. G'est parce que les Gakyas habitants de Kapilavastu ont vu la

verite (qu'ils ont remporte ce succes) ; car ils n'auraii'ut pas le courage et la

force d'oter la vie nieme ii uue bete noire, en fait de creature vivante. Gela

est rendu evident par ceci qu'ils ne nous ont pas tue un seul etre anime.

— Apres ces paroles trompeuses, il resta assis en silence.

,;. — EPISODE DE TAJIBAKA-

Cepeudant les Gakvas etablirent cette regie : — Messieurs, il n'est permis

a aucuu de nous, quel qu'il soit. d'attaquer 'V^irudliaka ou Tarniee de Viru-

dhaka. Si quelqu'un I'attaque, il n'est pas un des notros, il n'est pas un Gakya.

Or, en ce temps-lst, 'in Gakva nomme Ganibaka'' vivait sur un rocher, se

servant lui-meme et accomplissant la tin de I'oeuvre ''. II n'avait pas entcndu

parler de la regie etablie [lar les GAkvas. Pendant qu"il etait hivivant en son

particulier, il apprit cette nouvelle : Virudhaka est venu pour nous tuer,

il est etabli en tellieu. — A cette nouvelle la colere douiina dans son coeUr ; il

flit ontri'. En nn instant, il se rcndit dcvont le front de rarmee de Virudhaka

' C'est-a-dire pr.iliablenient qu'ils iletrulsirent les ornemeiits; niais cela est peucluir. l.c mol queje

rends par « jieudants iroreille » a pout etre un autre sens qui m'est inconnu.

2 Continuation immediate de ce qui precede.

3 l£ mot est aussi ecrit ^'"iiP'il*''- Csoma a adople cette derniere lorme ; I'autre nous parait

preferable, fambaka signifie « heureux ».

•• La perfection.
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ct bniva la uiio yninili' ([uaiitili'" dc troupes criiomiiies. Quflques-uns (seule-

ment) echappereiit a la mort.

Alurs Virfulliaka decourage dit a Matraparadhaka : Matraparadhaka,as-tu

vu ? Tu disais : « (lis out triomphe) uuc fuis par hasard, parce qu'ils oat vu

la verite
; ils ne seraient pas capables d'oter la vie meme a une bete noire

jiaiini los creatures; » ot cependant, en im instant, un seul d'entre eux a tue

une si grande multitude de nos horamcs! Si tous viennent s'ajouter a lui,

chacun de nos §tres animes perira et (pourquoi en dire davantage ?) viendra

au terme de sa vie par la revolution du temps.

Le (confident) repartit : Sire, les Cakyas ont fait le reglement suivant

:

Nul d'entre nous ne doit attaquor Virudhakani I'armee deVirudhaka; celui-

la, quel qu'il soit, qui attaquera, ne sera pas term pour un de nos proches, ne

sera pas un Cakya. Voila ce qu'ils ont decide. Gelui-ci n'en a pas entendu

parler ; et maintenant, la plus petite place qui soit a I'interieur de la ville, il ne

I'aura pas.

Celui-la, en effet, vint a la porto de Kapilavastu, s'y arreta ctdit: Mes-

sieurs, ouvrez laporte, quej'entre ! — Geux-ci repondirent : Tu as viole la

r%le que nous avions etablie. Desormais, tu n'es plus I'un de nos proches,

tu n'es plus un Cakya. Va la ou Ton te permettra de regarder en dedans.

— II repondit : La regie que vous aviez etablie, je ne I'avais pas entendue.

Cependant si elle a ete plusieurs fois proclamee en ces termes, elle est obli-

gatoire. Si doncj'ai viole la regie que vous avez etablie, expulsez-moi de mon

pays,j'irai dans un autre.

Expulse par eux de sou pays ot leur servant de guide ^ il se rendit au lieu

ou etait Bhagavat, et, ayant adore avec la tete les pieds de Bhagavat, il s'assit

a peude distance. Une fois assis a peu de distance; le Qakya Qambaka adressa

ce discours a Bhagavat : Venerable, je demande a Bhagavat, pour le lieuou

je le servirai, quelques signes de ce service*, accorde-les-moi.— Bhagavat, pgr

des manifestations surnaturelles, lui accorda des cheveux, des rognures

d'ongles, des dents. 11 les emporta et s'en alia dans le pays de Bakuda.

Les habitants de ce pays apprirent cette nouvelle : Un Qakya nomme Gam-

baka, energique, fort, grand vainqueurdel'ennemi. parfait, vient dans notre

* Leiir montrant le chemin de la luile ou le I'ecours a Blmgavat.

Ann. G - B 10
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[lays avec le desir de regner. A rouie do cettc nouvollc, ils lireiit fairo cette

proclamation : Messieurs, nn Qakva nomine (jambaka, energiquo, fort,

grand, vaiaquour de I'ennemi, arrive dans notre pays. Voilii le bruit qui court

.

Venez done ici, rassemblez-vous. — Qu'est-ce que cela?Gelui qui vient au-

devant de nous est-il arrive? 11 n'est pas arrive, (se disait-on). Et tons so

rassemblercut en un clin d'oeil; en uu clin d'lBil, ils s'assirent dans la salle

do la reunion.

Cambaka, s'etant place a une petite distance de I'assemblee, se presenta a

eux dans la tenued'un courrier.Eux le saluerent en ces termes : Tu es le bien-

venu; puis lui.firent cette question : D'oii viens-tu? — II repondit : Ge Gakya

nomme Cambaka, energique, fort, grand vainqueur de I'ennemi, accompli,

desire la royaute et se propose de venir ici ; comme il rn'a remis une lettre,

je veux m'asseoir et la lire. — lis lui dirent : 11 n"y a pas de tapis, oil t'asseoi-

ras-tu ? — Mais lui , ayant tire son epee du fourreau, ct reduit en petits

morceaux une grosse pierre : G'est la, dit-il, que je m'asseoirai. Cette mer-

veille leur lit ouvrir de grand yeux. — Oh! mais! dirent-ils, combion ce

personnage a-t-il d'homraes pareils, semblables a toi? — 11 repondit :

Messieurs, je ne suis que son raessager
;
par moi Ton peut juger de tons les

autres; il a d'autres hommes heroiquesen grand nombre.

Eux, ayant entendu, s'assirent (pour deliberer et se dirent les uns aux

autres) : Messieurs, voila un concours de circonstances remarquable et sans

egal. Quel autre lionune (trouverions-nous) pareila celui-ci? Prenons-le pour

en fa ire notre roi.

La dessus, ils prirent connaissance de la lettre, puis lui donnerent la re -

ponse. (EUe portait :) Tu es lebienvenu ; tu feras les ordonnances etnousagi-

rons selon tes prescriptions. — II emporta la reponse, se fit une cour, (s'en-

toura d') une grande opulence et vint dans le pays de Baguda.

Geux du pays le recurent aveci-espect et avec de grands honneurs, puis

riustallerent dans la royaute.

Ge bruit se repandit partout : Les habitants du pays do Baguda out honore

de la royaute leroi Cambaka. « Roi (jambaka, Roi Cambaka », c'est ainsi

qu'on I'appelait.

II etablit un stupa des'cheveux et des ongles de Bhagavat, auquel on donna

le nom de stilpa d.- Cambaka.
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•4. MORT DE VIRU DHAKA

...Eiisuite cct lionime sc rcntlit aupres de Virudhaka, et Virudhaka lui (lit:

homme, que commandc Bhagavat ? — Sire, voici les paroles sorties de la

bouche de Bhagavat : Dans sept jours d'ici, la famille (royale) de Kocala

s'eteindra coinme si elle avait vu un serpent. Virudhaka et Matraparadhaka

seront consumes ensemble par le feu, et tomberout dans le grand enfer Avici.

— Voila ce qu'il a dit.

Al'ouie de ces paroles, Viriidhaka, appuyant sa main sur sa joue, s'assit

plein d'incertitude. Matraparadhaka, lui dit : Sire, pourquoi es- tu ainsi la

main appuyee sur lajoue, Uesprit incertain (et trouble)? — Ilrepondit : Matra-

paradhaka, voici ce qu'a dit Bhagavat : Dans sept jours, Virudhaka etMatara -

paiadhaka, consumes ensemble par le feu, descendront dans le grand enfer

Avici. Voila ce qu'il a declare. Aussi n'y a t-il personne (au monde do

trouble et) d'incertain comme moi. — Sire, repondit le (confident), quel

que fut le Brahraane qui serait venu et auquel til n'aurais pas oflfert a dejeuner,

il te mettrait en cent millemorceaux. Apres cette reflexion, qu'est-il besoin de

dire : Le roi a tue tant de parents et d'amis du Bhixu Gautama.. .? Gette parole

fut trouvee juste et appreciee ; cette autre parole fut trouvee non moins juste

:

Eh bien! Sire, dit il, fais installer dans le pare, dans I'eau, un pavillun

commode a uneseulecolonne ; vas-y. Sire, et restes-y sept jours. Les septjours

ecoules, retourne a Gravasti. — Qu'ainsi soil, dit le roi, j'y vais. — Et,

accompagne du cortege de ses femmes, il s'v rendit et y sejourna.

Un jour plein se passe, el Matraparadhaka lui dit : Sire, un des sept jours

est passe; il n'en reste plus que six; les six jours passes, tu te rendras a

Gravasti. — Deux, trois jours se passent. Le septieme : Sire, dit-il, c'est

maiutenant que tu te niets en route pour Qravasti ; et il fut fait selou ce

discours.

Mais, a ce moment, le temps se eouvrit. Or, comme les femmes se plaisent

aux ornements, les epouses formant le cortege (du roi) dirent : Soeurs, nous

devons partir pour Gravasti ; ilfaut emporter nos ornements avecnous. — Et

elles se preparerent a se munir de leurs ornements. A ce moment, une des

epouses du cortege royal, en faisant ses preparatifs pour se charger de ses

ornements, avait place un joyau, un verre ardent sur un coussin.
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Surces entrefaites, le temjJs s'eclaircit, los lavous du soleil doniierent sur

le vi'iTO ardent ; il se produisit im feu qui gagaa le coussin ; du coussin, il

se coiuniuniqua au pavilion. Les femmes du cortege royal s'enfuirent. Viru-

dhaka et Matraparadhaka voulurent fuir devant lesllammes. Ace moment,

des etres non humains fermerent les portes. Yiriidhaka dans les tlammes dit

:

— Matraparadhaka, jc brule. — En eflfet, repondit Matraparadhaka. —
Pendant qu'ils echangaient ces paroles en hurlant de rage, ils naquirent

dansle grand enfer Avici '.

Alors Bhagavat dit a propos de cet evenement les vers suivauts ;

Le coupable a brule ici : c'est le dernier feu.

S'il y en a deux qui ont briile, c'est que chacun personnellement

A vu la maturitc' de ces ceuvres (dans) ce feu, ce feu intense
;

C'est en sortant d'ici pour ontrer dans la voie mauvaise qu'ils ont brule.

Le coupable a crie ici ; c'est le dernier cri.

S'il y en a deux qui ont crie, c'est que chacun personnellement

A vu la maturite de ses ceuvres (dans) ce cri, ce cri intense
;

C'est en sortant d'lci pour entrer dans la voie mauvaise qu'ils ont crie.

Tel fut I'oracle rendu par Bhagavat. L'ayusmat Ananda lui dit : Vene-

rable, nous ne comprenons pas le sens de ces deux vers.

Bliagavat dit : Ananda, un homme en proie a I'egarenient, Virudliaka avec

Alatrapariidhaka est entre dans I'enfer Avici, par le feu, au milieu des

flammes. C'est ce fait qui m'a inspire ces reflexions et m'a fait dire :

Le coupable a bride : c'est la derniere flamme, jusqu'a ces mots : c'est en

sortant d'ici... qu'ils ont crie.

Ainsiparla (Bhagavat).

' C'est-A-diie qu'ils moururent dans les Hammes et passerent (ou renaquirent) dans I'eafer.



INSTRUCTIONS DU BUDDHA POUR LA COMPILAT ION
DE LA DOCTRINE

MJo VI, folios lSl-3. —

Dans le Maha-Kanina-pundarika Sutra (Mdo vi, 2) le Buddha, pres de

mourir, iiidique a son disciple Ananda de quelle maniere il doit s'y prendre

pour couserver la doctrine. II est probable que cet episode se trouve repro-

duit plus d'une fois dans le Kandjour ; mais le passage du Maha-Karuna

pundarika estle seul que nous connaissions, grace a I'analyse judicieuse de

Csoma qui n'a pas manque d'appeler I'attention sur ce point important, et

donue de curieux details. II nous semble qu'il convieutd'aller plus loin etde

donner la traduction iutegrale de ce texte reraarquable.

Je le range parmi les textes historiques ; rien n'empeclie d'admettre que

Gakya ait pu donner a ses disciples des conseils pour la conservation d'un

enseignement dont pas une phrase n'avait ete ecrite. On pent egalement bien

supposer que les disciples, a^'ant conserve I'enseignement de leur maitre par

les moyens qu'ils ont juges les meilleurs, out ensuiteeu I'idee de lui attribuer

a lui meme I'invention de ces moyens et ont represente la marche qu'ils ont

suivie comme celle qui leur aurait ete tracee, afin de donner plus d'autorite

a la compilation formee par eux et en general a tuus Imirs actes. Nous n'avong

pas a choisir entre ces deux explications. Quelle que soit celle qu'on adopte (et

il est meme permis de les adopter toutes les deux, car on ne pourrait s'arreter

a la premiere sans la modifier par des considerations erapruntees a la seconde),
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il demeure certain que ce texte represente ce qui s'est passe depuis la mort

du Buddha pour la compilation des ecritures bouddhiques. II fait evidemment

allusion a plusieurs divisions ou groupements qui ne se sont pas operes simul-

lanement ; il erabrasse plusieurs phases du developpement de cette vaste

litterature. Nous ne pouvons entrer dans les explications nombreuses et va-

rices qu'il suggere ; nous nous bornons a en donner la traduction aussi fldele

et aussi intelligible que possible. EUe est malheureuseinent, et par la force

des choses, herissee de nonis propres.

DIALOGUE DE gAKYA ET D ANANDA
(Extrait du Malia Karuna ptindank<i Siitra).

L'Ayusmat Ananda dit a Bhagavat :
—

• Bhagavat, de quelle raaniere ra'y

prendai-je pour atteindrc ii la perfection ? Bhagavat, la perfection acquise,

comment m'y prendrai-jepourfaire durer longtemps le sjsteme de la bonne

loi, I'etendre et le repandre parmi les dieux etles hommes? Bhagavat, ce

sjsteme de labunnoloi, comment m'v prendrai-je pour le rassembler com-

pletement? Comment m'y prendrai-je pour en proclamer I'enseignement ?

Bhagavat tit cette reponse a Tayusmat Ananda : Apres mon Nirvana com-

plet, les Bhixus Sthaviras se reuniront pour compiler le Dharma (loi) et le

Vinaya (discipline). Alors, Ananda, le Sthavira Mahakacyapa etles autres

Bhixus Sthaviras t'adresseront ces questions : Ananda, oule Tathagata a-

t-il proclame les grands enseignements ? ou les enumerations du Nidana ?

oula grande entree dans I'egalite d'esprit ? ou la ciaquieme et la troisieme * ?

ou ont eu lieu les questions faites par un dieu ? ou les questions faites par

Indra ? ou la descente du pays des dieux ? ou la reponse aux questions de

Brahma? Voila, Anauda, par quelles enumerations ces Bhixus te questionue-

ront ; ils diront : Auauda, ou le Tathagata a-t-il enseigne la section du Sutra

« til, doctrine », la section Geya « ce qui doit etre chante », la section Vydka-

ranaa prediction », la section Gaihd « stance », la section Uddna « eloge »,

la section Nidana « base du discours », la section Avaddna « expression

du jugement (legende) », la section Itivrttika « ce qui s'est passe ainsi »,

' Ternies eiiigmaticiues que je rapporle a celui qui jirecede (I'entree daiis I'efalile d'esprit), sup-

posant qu'jl j en a cinq modes ou degrfo; mais il faudrait des explications.
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la section Jdtaka « naissance s>, la section Vaipulya wdeveloppe », la section

Adhhula-dharma a phenomenes merveilleux », la section Upadeca « conseil,

arrangement methodiquo »? Ananda, oil lo Tataghata a-t-il enscigne la

corbcille des Qravakas, oii a-t il enseigne lacorbeille* des Pratvekabuddhas,

oil a-t-il enseigne lacorbeillo des Bodliisattvas du Grand Vehiciile ?

Voila, Ananda, les questions que te I'eront les Bhixus. Reponds-leurpar ces

declarations solennelles : Voici Ic discours que j'ul eutendu uue fois : Bhaga-

vat, deveuu le pur parfait et accompli Buddha, residait a Bodliim;inil;i... —
Voici le discours que j'ai entendu une fois : Bhagavat residait sur Ic mont

Gaya...— Voici le discours que j'ai entondu une fois : Bhagavat residait dans

le pays de Magadha, pi-es du Nyagrodha du Clievrier... — Voici le discours

que j'ai entendu une fois : Bhagavat residait dans le pays de Varanasi a Rsi-

patana dans le Mrgadava, « Bois de gazelles. » — \'oici le discours que j'ai

entendu une fois : Bhagavat se trouv;iit a Rajagrha sur le Grdhrakutaparvata,

« montague du pic du vautour... » sur le plateau du Videha, dans la caverne

d'Indra...— Voici le discours que j'ai entendu une fois : Bhagavat resid;iit a

Rajagrhn, a Venuvana « Bois de bambous », dansl'enclos du Kalantaka...

—

Voici le discours que j'ai entendu une fois : Bhagavat residait sur le rocher

du Raxasa au plateau du mont des Rsis* ... — Voici le discours que j'ai

entendu une fois : Bhagavat residait a Gravasti, a Jetavana, dans le jardin

d'Anathapindada. — Voici le discours que j'ai entendu une fois : Bhagavat

residait a Vaicali dans le pare d'Amradarika, dans la maison a etage sur le

bord de I'etaug du singe (Markatahrada)... — De meme, il residait dans

le pays de Gampa sur le bord de I'etang creuse par Gai'ga... de meme, il

residait dans le pays de Kaucambhi, dans le Goshavatyarama... il resi

dait dans le pays de Gaketana, dans le Kalarama (jardin de Lenoir) ... il

residait a Pataliputra, pres du jardin de Bahuputra (qui a beaucoup de

Ills...) il residait au pays de Mathura, dans le jardin de I'oiseau Gag... —
Voici le discours-que j'ai entendu une fois : Bhagavat etant chez les Mallas

pres de Kucanagara residait dans uu bouquet d'arbre Gala...

Voila comment tu leur repondras, Ananda, en disant : C'est par ces enu-

merations que le Tathagata a enseigne la loi, en tel et tel lieu, dans telle et

1 Je rends par n corbeiUe > le mot bieu coimu Pilaka,

* Isigili en pali (sk. Rsigiri),
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telle minion, en tel et tel temps, s'appuyant sur tel et tel interet (ou motif)

prenant occasion de tel et tel individu, faisant telles et telles deductions pour

enseigner telle et telle connaissance, faisant telle et telle enumeration au

moyen de tels et tels sens, mots, lettres; ajoutes-y le Nidana, les causes et

les consequences, et developpe ainsi le sens excellent, le fruit excellent du

discours. A la fin de la section de Mdo, ue manque pas d'ecrire : Ainsi parla

Bhagavat ; toute la reunion en fut tres rejouie et loua hautement le discours

do Bhagavat'.

Voila, Ananda, comment il faut faire pour rassembler avec soiii tout le corps

de la loi, voila comment il faut le diviser, voila comment il faut I'enseigner

en disant : ^'oici le discours que j'ai entendu uue fois de la bouche du Tatha-

gata, de TArhat, du parfait accompli Buddha.

i Le precepte a ete suivi et cette fin ne manque a aueun siltra: mais I'expression « ecrire » est

asfez singuliere; c"est un veritable anachronisme, puisque, de I'aveu meme des bouddhistes, la

premiere conipilai ion au moins a ete formee oralement.— Tout cemorceau estuiie description fort exacle

de la facon dont les testes bouddhiques ont ete rediges, de la forme qui leur a ele donnee, du plan qui

y a ^le suivi. L'analyse de Csoma en donnait, comme nous avons eu soin de le dire, une idee tres suifi-

sante, que nous croyons completer heureiisement parla traduclion qn"on vient de lire.



VI

MORT D ANANDA. - CONVERSION DU KAgWIR. - SUCCESSION
DES PREMIERS PONTIFES TIBETAINS

— t)ulva XI, GS.(-6'.i() —

Les feuillets 684 -690 du onzieme volume du Kandjour renfermeut : i° uu

recit de la mort et des funerailles d'Ananda ; 2° uu recit de la conversion du

Kacmir par Madhyantika (la version parallele meridionale existe dans le

douzieme chapitre du Mahavamso pali); 3" la serie des premiers poutifes

tibetains. — Voici la traduction de ces six feuillets dont Taualyse de Gsoma

offre un bon resume. EUe a ete publiee dans le Joiovial asiatique (de-

cembre 1865).

Dans le temps ou arriva pour le stbavira Ananda le moment d'entrcr

dans le Nirvana complet (Parinirvana), cette grande terre trembla de six

manieres. En ce temps-la, quelques autres Rsis, s'etant reunis jusqu'a

former un gi-oupe de cinq cents personnes, se rendirent, au moyen de lour

puissance surnaturelle, au lieu oil etait rajushmat Ananda, et, ayant reuni

les paumes de leurs mains, ils dirent a I'ayushmat Ananda : « Pour apprendre

« la loi et la discipline [Dharma et Yinaya) bien enseiguees, nous

« avons quitte notre demeure et nous sommes devenus des Upasakas (audi-

« teurs la'iques) accomplis : udus demandons maintenant a etre eleves a I'etat

« do Bbixus (moines mendiants). » En tout autant de temps, I'ayushmat

Ananda produisit cette pensee : « Disciples, vcnez ici tous ensemble pres

« de moi. » Quand il eut produit cette pensee, incontinent, conformenient a

ce qu'il a\ait dit, les cinq cents disciples se rendirent pros de lui.'

Ann. G. - B U
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Le stliavii'aAuaiKla, ayaiit aecoiiiiili cU'S trausformatioas surnaturelles sur

la terre ferme, au milieu do I'eau \ fenaa tout acces jusqu'a lui. Eu tout

autaat do toaips, Fassemblee des Rsis, composee de ciaq cents personnes

qui avaieat adopte la vie religieuse. obtint la demande, faite par ceux qui la

coniposaieat, d'etre recus religieux; puis les raembres de cette assemblee

arriverent a I'etat d'Aaagami (qui ae revieat pas a la vie), et, quaud la troi-

sierne operatioa eut ete exposee, ayaut rejete (loia d'eux) toute la corruption

naturelle, ils obtiareat I'etat d'Arhat. Ceux-la done etaat deveaus religieux

au milieu de la Gaaga (du Gaage) et au milieu du jour ; « L'un d'eux sera

appele Milieu de Veau (ou I'ile, de I'ile), I'autre sera « appele Milieu

du jour (rnidi. Xi-ma-i~guug = Madhyantika)' « ; voila ce qui fut pro-

clame.

Geux-la done, ayant accompli ce qu'ils avaient a faire, ayant honore avec

lateteles pieds de I'ajushmat Ananda, dirent : « Puisque Bhagavat. arrive

« au terare de toutes ses bonnes actions, est eatre anterieurement dans le Nir

-

« vana complet, que le precepteur donae une iastructioa, car nous devoas

« oatrer les premiers daas le Nirvana complet, aous desirous ne poiat voir le

« precepteur entrer dans le Nirvana complet. »— Le sthavira repartit : « Mon

« tils, Bhagavat, apres avoir remis le depot de sou easeigaemeat a I'ayushmat

(I Maliakacyapa, est eatre daas le Nirvaaa coaiplet. Le sthavira Mahakacyapa

« a son tr)ur, mo I'ayaat romis, me dit : .Maintenant, quaud je serai eatre

« dans io Nirvana complet, surveille avec soiu cet euseiguemeat. — Bhagavat

u adit: Le pays de Karmir ^ est le aieillour sejour pour la meditatioa

1 Sur la teri-e /'erme, au milieu de I'eau, expression iieriiiliraslique, puui' ilesiguer UQe ile du

Gauge. Csoma de Kordis (lit que cede ile est iiiiaginaire. Je cmis que, dans tous les cas. uu aurait dt-

1,1 peine a la retruuver.

2 Tout ce passage est assez obscui-. Sagil il de deux individus ou de deux cuUeclions d'kommes, dont

Tune aurait pris une dejinnnnalion, I'autre une aulre^ Le texle libetain n le singulier, il faut bien le

couserver dans la traduction; mais le singulier a souvenl la valeur d"un pluriel, cas qui parait se pre-

senter ici. II semble done que les disnipl»s d'Anuuda auraient ele parlages en deux classes. Quelle peul

elre la valeiir de ceKe division? II est dautant plus difficile de le dire que, plus loin, les cinq cents

disciples d'Ananda (du nioins tout porte a croire qu"il s'agit d'eux) sonl representes conime agissaut de

concert avec ilnAhyAntika, dont la personnalite, fortement niise en relief dans la suite du recil, se

dessine assez faiblement ici. — On croit voir dans ces deux designations, empruntees aux circonstancea

de temps et de lieu dans lesquelles s'accomplit la conversion des disciples d'Ananda, la trace obscure

d'un schisme mal dissimule.

3 En libetain, hha chc, o graude boucbe, » noni qui parait etre seulement la pronoiicialion pojiulaire

du Sanscrit hdr.mira, defiguree de maniere 4 donner un sens plus ou moins conforme a I'idee qu'ou se

faisait du pays ou aux traditio;is dont il etait le sujet.
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« (Dhyana). le recufilliMuciit parlait; tel a ete son oracli^ siu' Ic pays dc

« Kacniir. Et apns lo Nirvana complet do Rhagavat, apres un laps de cent

« ans, il existera un Bliixn, nonniie le Milieu du jour (Ni-ma-i g'ung,

« Madhyantika), ]iar lc(picl on sera, ici ', etabli dans la (li)ctriiio. — Telle

« a ete sa prediction. D'apres cela, (mon) fils, a toi d'afferniir cc [lays dans

« la doctrine. — Je lo forai niiisi, » repondit-il.

Ensuite rayuslimat Ananda coinmenca a manifester toutes sortes de

transformations surnaturelles. Or, un habitant (du pays) de Magadha^, pleu"

rant de tendresse, lui cria : « Maitre, viens ici. » — Un habitant de Vrji ^

(Spong-byed), pleurant de tendresse, I'appela aussi, en disant : « Maitre.

viens ici ! » Telle fut I'invitation que, de cliacune des rives du fleuve, deux

liommes lui adresserent. Ayant entondu ces appelset agissant avec sagesse,

11 partagoa son corps vioilli (en deux parties).

Pais I'ayushmat Ananda, ayant beni son corps, ayant fait apparaitro

des transformations mervoillousos de toute espece, semblable a la (vapeur)

produite par I'eau dans lo feu, entra dans lo Nirvana complet. line moitie

de son corps fut remise anx iiabitants do Vaicali, I'autre moitie an roi

Ajatacatru ; ce qui fit dire : « Le prince, la tete de la science, ayant dispose

« des parties de son corps, en a donne uue moitie a I'lndra des hommes (au

« roi), I'autre moitie, il I'a donnee, ce muni, a tout un peuple. » —Ensuite

les Lichavyi, ayant bati a Vaicali un Gaitya (ou stiipa), } mirent la moitie

(du corps d'Ananda), etle roi Ajatacatru aussi, ayant bati un Gaitya dans

la ville de Pataliputra, y mit I'autre moitie.

Ensuite, Madhyantika produisit cotte pensee : Mon precepteur m"a donne

cet ordre : Introduis la doctrine dans le pays de Kacmir, car Bhagavat a

fait cette prediction : II y aura un Bhixu du nom de Madhyantika (Ni-ma-i-

' Ce mol porlei-ait a croh'e que le texle Sanscrit de ce recit a ete ari-ete dans le Kacmir ; peut-etre \x

traduction y a-t-elle et^ faite. Cette circonstance est specifiee pour quelques ouvrages.

2 Le Bihar meridional, veritable berceau du bouddhisme, oii regnait Ajatacatru, Pataliputra n'en fut

la capitate que plus tard.

3 C"est un habitant de Vrji qui demande a posseder le corps d'Ananda, et le don est fait a un

habitant de Vaicali. II s"eusuit que le pays de Vrji represente ici le territoire dont Vaicali est le chef-

lieu ; la meme particularite se retrouve dans plusieurs testes (T'oy. des pel. bouddh. Ill, 366). Cela

vient de ce que le royaume de Vrji a ele souvent reuui a celui de Vaicali: mais, du reste, c'etait un

Ktat a part ayant sa capitale propre (Voy. des pel. bouddh., loco citato et p. 402). Ses froutieres etaient

a oOO li, environ 37 lieues, de Vaicali.
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i^inig, « iiiiili )> qui, a[U'6s avoir vaiiicu le luechaut Naga Hu-luu-ta, iutro-

cliiira la doctrine dans le pays de Kacrair. Eli bien ! je me penetrerai a fond

de Tespritdela doctrine. — G'est ainsi qu'il pensa. L'ayushmat Madhyan

-

tika se rendit done dafis le pays Kacmir et s'assit les jambes croisees;

puis Madhyantika fit cette reflexion : Pour triomplier de cesNagas dupays

Kacrair, je niettrai ces Nagas dans le trouble, et, par la, je les surmon-

terai. — Telles furent ses reflexions; puis il resta ainsi, absorbe dans la

contemplation (samadhi), plonge dans le recueillement complet. Ainsi le

pays de Kacmir trembla de six raanieres. Pour lors, les Nagas trou-

bles soufflerent avec violence, et, faisant tombor des pluies abondantes et

irapetueuses, commencerent a maltraiter le Sthavira. Mais le Sthavira restait

assis plonge dans la contemplation de Maitreya (ou de I'amour, Maitreya

ou Maitri samadhi ^), et les Nagas ne furent pas capables d'agiter meme
le bord de son vetement de religieux. Ensuite, ces Nagas firent tomber

une pluie de fleches ; mais le Sthavira les fit arriver en fleurs eclatantes,

en lotus, en lotus bleus, en lotus rouges, en lotus blancs. Ces Nagas se

mirent alors a lancer sur liii des amas de pointes de rochers, de grandes

fleches, des amas d'armes aigues, des baches d'armes : le tout toraba pres du

Sthavii-a enplule de fleurs. Alors ilsdirent: « Get (etre semblable au) sommet

« d'une montagne couvertede neige, (et comme) brillant de I'eclat du soleil,

« en restant ferraement assis, aneantit et rend invisibles, a mesure qu'elles

« arrivent, toutes ces pointes de rochers
;
quand tombe une averse qui balaye

« tout, il la fait arriver en pluie de fleurs de toutes sortes ; s'il tombe duciel

« une pluie de fleches, ce ne sont que guirlandes de fleurs qui couvrent le sol.

»

Ensuite, comme il etait assis dans un calme parfait, plonge dans la con-

templation de Maitreya, que le feu ne le brulait pas, qui ni les armes ni le

- Notre texle porte ts'oc/s mains, •< des troupes. » Ce mot, eviilemmeut oppose a roi (Indra des

lionimes), justiiierait Topinion deCsoma que Vaieali etait un Ktat republicain. Getleville, ou dominaieut

lesLichavyi, parait avoir eu une constitution aristocratique ou oligarehique. Cependanl, dans le refi'

de la mort d'Ananda, Hiouen-Thsang parte du roi de Vaicali, qui aurait pris les amies pour dispuler

au roi deMag-adha la personne d'Ananda. Alin d'empecher une guerre entre les deux rois, Ananda,

qui fuvaiten bate ju sur leGange, disparut et entra dons le Nirvana. Le recit du voyageur chinois ditVeie

notablement du recit tibetain.

2 Ell tibetain byams-pa ting-gc hd:i>i. Ting-ge hd:in estlu Samadhi ou contemplation. Byams-
2>a sigmfie compassion ou conipatissant, et correspond a Maitri et a Maitreya. Maitri est I'amour uni-

versel ; Biirnoufle traduit par charite: c'est I'amour elendu a tous les eires. Mailriya est le nom du

Buddlia qui doit apparaiire quand sera achevee la periode assignee a fakyamuni.
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poison ne pouvaient s'attacher a son corps et y penetrer, les Nagas.furent

emcrveilles. Puis ccs Nagas, etant veuus pros dii Sthavira, lui dircnt :

« "Venerable, qu'ordonues-tu ? » Le Stliavira repartit : « Faites-moi don de

« ce lieu. » Las Nagas reprirent: « On ne pent presenter uu rocher conime

i( offraude. » Le Sthavira repondit : « Bhagavat a predit que cette place serait

« niienne, parcequcle paysde Kacmir estun lieu favorable pour le Dhyanaet

a lerecueillemeutparfait. Desormais elle est a raoi. » Les Nagas repartirent

:

« Sthavira, Bhagavat I'a-t-il aiusi declare ? — Bhagavat I'a ainsi declare, »

repondit le Sthavira. Les Nagas dirent : « Sthavira, combien d'espace te

« donnerons-nous en ofFrande ? — Autaut quo j'en occupe assis les jambes

« croisees, » repondit Ic Sthavira. Les Nagas reprirent: « Reverend, nous

te I'ofFrons. » Le Sthavira s'assit les jambes croisees ; les extremites des

vallees furent deprimees par cette action *.

Les Nagas dirent : « Stliavira, a qud nombre d'hommes s'eleve

I'assemblee de tes disciples ? » Le Sthavira sc dit en lui-meme : « Combien

de disciples rassemblerai-je? » — Et aussitot le Sthavira pensa : « Ge sera

cinq cents Arhats ; » et il dit aux Nagas : « Elle s'eleve au chiffre de cinq

« cents Arhats. » « Qu'il en soit ainsi, repondirent les Nagas; mais s'il y

manque (a cette assemblee) un seul Arhat, nous te reprendrons en ce

temps-la le pays de Kacmir. »

Puis le Sthavira Madhyantika dit aux Nagas du paysde Kacmir : « Voila

« une affaire reglee ; niais ce n'est pas assez : la on demeurent des gens qui

« donnent , la (seulement il pent) exister des gensqui recoivent ; en consequence,

« je veux aussi etablic ici des maitres de maison. — Qu'il en soit ainsi, »

repondirent les Nagas. Incontinent, le Sthavira se mit a creer lui-meme des

villages, des villes, des provinces, et il y installa des societes d'hommes.

Geux-ci dirent : « Sthavira, comment nous accroitrons-nous ? » — Aussitot

le Sthavira, eanuenaut avec lui di's multitudes- d'hommes, se rendit sur la

moutagnede Gandhamadana (la montagne des parf'ums) et dit : Que lesafran

apparaisse ! — Aussitot les Niigas du mont Gandhamadana se souleverent;

maisle Sthavira les dompta egalement ; lis dirent ah irs : « Gombien de temps

' Allusii)ii a recoulemeiit des eaux qui occupaieiit la vallea delvacmir. Dans une Vie de Cdhyamuni
liadiite clu tibetaiii en alleinand pir leu Schiefiier, ce passage est ainsi rendu: « en s"asseyant, il em-
brassales issues de neuf vallees, ce qui fit que les Nagas lui ceJereiit la place. »
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« doit .diirer renseignement de Bhagavat ? Milleans*, » repondit le Sthavira.

— Geux-ci reprirent : n Aussi longtemps que doit durer la doctrine de Bhagavat,

« aussi longtemps il faut la propager. »— Tel fut le voeu par lequel ils se lierent

.

« Qii'il on soit ainsi, » re[>rit Ic Sthavira ; et, sans plus tarder, le Sthavira

introduisit le safran dans le pays de Kacmir et en benit (la culture) . Apres un

longtemps employe a implanter et a propager au loin dans le pays de Kacmir

I'enseignement de Bhagavat, le sthavira Madhyantika, apres avoir, par toutes

sortes de merveilles et de prodiges, rejoui le coeur de ceux qui donnent, et

dont la vie est conforme a la purete, semblable a la vapeur formee par I'eau

dans le feu, entra dans le Nirvana. Son corps, brule avec du bois d'excellent

sandal, du bois d'akara et de diverses autres especes d'arbres, fut mis dans un

Gaitya (ou Stupa) construit pour cela meme.

Ensuite I'ayushmat Qanavasika, ayant recu moine I'ayushmat Upagupta,

puis ayant repandu au loin la doctrine, adressa ce discours a I'ayushmat

Upagupta : « Ayushmat Upagupta, apprends bien ce que je vais te dire

:

((Bhagavat a jadis remis I'enseignement a I'ayushmat Mahakacyapa, puisil

(( est entre dans le Nirvana complet. L'ayushmat Mahakacyapa I'a remis a mon

(( precepteur, et mon pr(3cepteur, a son tour, m'ayant conficj (le depot de) I'en-

(( seignement, est entre dans le Nirvana complet. Et maintenant que moi aussi

(( je vaisentrer dans le Nirvana complet, ce sera a toi desormaisa developper

(( tout aulong cet enseignement, a t'appliquer afaire connaitre a tons en quels

(( termes Bhagavat a formule sa doctrine.)) Puis, Tayushmat Qanavasika, apres

avoir rejoui le coeur de ceux qui donnent beaucoup et dont la maniere de vivre

•est conforme a la purete, ayant fait apparaitre des lueurs, des liammes, des

pluies abondantes, des eclairs et toutes sortes de prodiges, entra dans le

Nirvana complet au sein du milieu exempt de tout reste d'agregat.

Le sthavira Upagupta, a son tour, enseigna a I'ayushmat Dhitika (le pen-

seur, on chanteur d'hymnes) les parties essentielles et indispensables de la

doctrine ; rayushmat Dhitika les enseigna a I'ayushmat Kala {Nag-pd, le

noir); I'ayushmat Kala a I'ayushmat Sudarcana {legs-rathong
,
qui voit bien).

Voila comment (ces) (elephants entrerent dans le Nirvana complet.

1 Cestui! des termes assignes a la pei'iode de Qakyamuni ; mais il y en a d'autres, en liarlicnlier celui

de cinq mille ans, qui parait ])lus generalement adopte, mais doit etra plus moderoe.



DISCIPLINE

Sous la rubriquo discipline, je reunis les liuit cas de prohibition suivants:

I. Prohibition d'adinettre daus la confrerie les candidats non autorises

par leurs pere et mere (formulee a deux reprises et dans deux circonstances

differentes avec reserve).

II. Prohibition d'y adnaettre quiconque a tue sa mere ou son pere.

III. Piohibition d'y adiuettre le meurtrier d'un Arhat.

IV. Prohibition d'}' admettre celui qui a cherche a y semer la division.

V. Prohibition d'y aduiettre celui qui aurait repandu le sang dans une

intention nialvoillante pour le Tatluigata (cas obscur ; il s'agit sans doute

de blessures faites au Tathagata ou a ceux de sa suite).

VI. Prohibition d'j' aduiettre quiconque s'est rendu coupable de I'un des

quatre grands crimes (impurete — meurtre— vol— persuasion fausse qu'ou

a trouve la verite et la perfection).

VII. Prohibition aux membres de la Goufrerie de se frotter le corps de

briques en se baignant, modiflee par la permission de s'en frotter lespieds.

VIII. Defense de s'enduire les dents de chaux.

Les six premiers cas relatifs a I'admission dans la Goufrerie se trouvent

daus la premiere [)artie du Dulva, la discipline proprement dite (Vinaya-

castu), les deux derniers font partie de la reglementation exterieure; ils se

trouvent dans la troisieme partie du Dulva « les minuties de la discipline »

( Vinaya-xHidraka'CustuJ.



-DEFENSE D ENTRER DANS LA CONFRERIE SANS AUTORISATION
DES PARENTS

Gette defense aurait etc Ibnuulee deux fois, uiie premiere fois a Gravasti,

line deuxieme fois aKaijilavastu. La defense faitea Kapilavastu est en quelque

sorte im episode du « retour de Gakya dans son pays «, quo Ton a In plus

liaut. Mais elle fait I'objet d'un recit tinit a fait distinct et indopendant : ellc

est dans un autre volume et une autre section.

Nous donuons les deux textes dans I'ordre ou nous les presente le premier

volume du Kandjour ; ils ne se suivent pas I'un Tautre immediatement.

1. CKAVASTI

— Dulva I, folios 115-117 —

Le bienheureux Buddha residait a Qravasti a Jetavana dans le jardin

d'Anathapindada.

Un maitre de maison de gravasti prit une femme de la inemc caste que

lui; ils jQuerent ensemble, se rejouirent, se livrerent au plaisir... II leur

vint un fils : I'enfant naquit, fut eleve et devint grand.

Plus tard, ce tils fut tance par son pere : il fit alors celte reflexion : Gc

pere est difficile a egayer, et moi, je suis incapable d'observer les dispo-

sitions de son esprit
;
je fuirai done loin do lui. 11 fit ensuito cette reflexion :

II e- 1 difficile de quitter le pays, et puisque les Ascetes (Graraanas) du fils de



KRAGMENTS TRAPUITS DM KANDJOUR 89

Qakya out obtenu les bonnes graces et les faveurs dii prince royal, jt; vais

me faire iuitier parmi cux.

Gette reflexion faite, il se rendit a Jetavana, s'approcha d'un Bliixu ct lui

dit: Venerable, je desire mc fairo initier. — Gelui-ci lui donna la formule des

trois refuges et les regies de I'enseignement
;
puis il adressa une demande an

Bliixu qui devait Tinterroger, il adressa une demande au Bbixu qui devait

lui raser les cheveux et la barbe, il adressa une demande au Bhixu qui devait

lui faire prendre le bain, il adressa une demande a celui qui devait lui faire

pratiquer le noviciat. (A.ge-ls'ul-nid, condition de Gramanera.)

L'initiation terminee, il adressa une demande au Bhixu qui devait lui faire

accomplir les actes, il adressa une demande au Bhixu qui devait lui enseigner

les choses cachees (les mysteres ?) il adressa une demande aux Bhixus qui

devaient Tintroduire siirle terrain des actes. Alors il fut solennellement recu

(vsHen-par-vd:;ogs-pa. Sk, upasampanna *).

A ce moment, le maitre de maison arriva et tit cette question: Venerable,

j'ai un fils qui est de telle et telle complexion, Tavez-vous vu ? — On lui

repondit : 11 a ete interroge, il a eu la barbe et les cheveux rases, il a pris le

bain, il a accompli le noviciat, il a ete solennellement recu. Apres avoir

ete solennellement recu, il rnesure I'ombre (du cadran) et indique les divi-

sions du jour et de la unit.

Si Ton t'enseignait les lieux, les lois de la chute (dans le mal), les lois de

I'ascetisme, I'accompUssement de la purete qui doit etre le supreme objet du

desir, I'ensemble des pratiques exactes qui permettent de realiser ce qui est

conforme a la moralite, I'ensemble des pratiques exactes qui reflechissent la

regie (morale), I'ensemble des pratiques exactes qui menent a la douceur,

I'ensemble des pratiques exactes qui conduisent a la satisfaction des (seuls)

besoins, la realisation de la counaissance parfaite recue completement sans

rien oublier, I'ensemble des pratiques exactes qui conduisent au respect, la

science elevee et superieure,

Toi aussi tu deviendrais uii Bhixu.

Gar il est difficile d'obtenir a la fois le calme des passions et la richesse,

• Nous avons ioi uiie liiuiiueratiou iiileressaiile Je touted les epreuves par lesqiielles il faut passer poUr
devenir memlire de la coiifrerie ; malheureusement le texte est bref et obscur. Cbacua de ces points

eiigerait un comiiieDtaire.

Anw. G. ~ B 12
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vu la maniorc doiit ccs deux clioses peuvent s'acquerir.

C'est une chose agn'able que de se faire initier,

que d'etre re?u solennellement.

Le parfait Buddha le sait bien,

il Fa dit avec tous les signes de la verite.

Quand ces paroles furent elites et que tous les precedes necessaires a I'ope-

ration avec les instructions (indispensables) eurent ete reunis, les Bhixus se

leverent

.

Le maitre de maisou qui etait veuu dit : Venerables, pourquoi vous teiiez-

vous a part, arraes d'un rasoir? Si je suis decide a ne pas croire, ce sera

pour mon fils un empecliement de pratiquer la vie pure (des ascetes). Eh

bieu ! quel mal y aurait-il a retarder de sept on liuit jours?

Les Bhixus soumirent le casa Bhagavat. Bhagavat reflechit : Quelle faute,

y a-t-il ici ? pensa-t-il. Eh bien ! maintenant celui qui desirera se faire initier

et n'aura pas la permission de ses pere et mere devra attendre sept jours.

Gette reflexion faite, ildit: Desormais, Bhixus, celui d'entre vous aupres

duquel viendra un horame ayant le desir de se faire initier, dont le perc

et la mere sont vivants, et qui n'aura pas la permission de I'un et de I'autre,

le fera attendre sept ou huit joui's.

Quand cette parole eut ete prononcee, il en vint d'autres avec le desir de

se faire initier qui avaient la permission de leur pere et de leur mere, (ou)

qui (sans I'avoir) etaient d'un pays si eloigue que leur pere et leur mere

n'avaient jamais cntendu parler (de celui oil ils etaient). Gcux-la aussi les

Bliixus les tirent attendre sept ou huit jours, et ils ne pouvaient obtenir I'ini-

tiatiou, prives qui'ils etaient de la faculte d'entendre les Ayushmats ensei-

gner a propos la loi et la discipline, retardes dans leur initiation et leur

reception solennelle.

Les Bhixus soumirent le cas a Bhagavat. Bliagavat dit : « Geux qui

vieunent avec la permission de leur pere et mere et ceux qui viennent de

pays si eloignes que leur pere et leur mere n'ont pas enteudu parler de celui

ou est leur fils, ceux-la peuvent etre inities (immediatement); il n'y a point

de faute en cela '.»

• Ces deux dei-uia's uliiieas Suiil iiiinlelliyibk-s. \uir le iSota page 93.



FRAGMENTS TRADIMTS 1)U KANDJOUR 91

2. KAPII.AVASTU

_ Dulva I, folios 121-3 —

Le bieuheureux Buddha residait a Kaiiilavastu dans L? jardiu du

Nyagrodha.

Dans le temps oii par (rinrtueiice de) Bhagavat, les maitres de maison se

faisaient initier I'un apres I'autre, leurs parents venaientles voir; et, commo

onenseignait la loi, les parents ayant entendu la loi, se faisaient initier eux

aussi. De cette facon, les femmes Cakyas voyaient, qui leur pere, qui leur

frere aine, qui leur maitre de maison, qui leur beau-frere, qui leur fils, so

faire initier. Elles etaient ploiigees dans la douleur, et, a la fin de la nuit, au

lever du jour, elles se mirent a pleurer et a pousser des cris de detresse.

A la fin de la nuit, au lever de I'aurore, le roi Cuddhodana entendit la

nniltitude des femmes Cakyas qui pleuraieat et poussaient des cris de detresse.

A I'ouie de ce tumulte, il dit aux Cakyas : Messieurs, par quelle cause, a la

fin de la nuit, au point du jour, les femmes Cakyas en si grand nombro

pleurent- elles et poussent-elles des cris de detresse ? Les Cakyas repondirent

:

Haut et puissant Seigneur, c'est que des fils se sent fait initier et recevoir

solennellement sans la permission de leurs pere et mere. Pour une partie des

femmes Cakyas, c'est leur pere, pour une autre, c'est leur frere aine, pour une

autre encore, c'est leur maitre de maison, leur beau-frere, leur fils qui s'est

fait initier. Elles sont plongees dans la douleur, en sorte qu'a la fin de la nuit,

au lever de I'aurore, elles pleurent et poussent des cris de detresse.

Le roi Cuddhodana se dit : C'est bien la une affaire qui me regarde
;
je vais

aller trouver Bhagavat. Le roi Cuddhodana se dirigea done vers le lieu ou

etait Bhagavat
;
quand il y fut arrive, il adora avec la tete les pieds de Bha-

gavat et park ainsi : Bhagavat, il est juste que tu m'accordes un bienfait,

Sugata, il est juste que tu m'accordes un biontait. — Grand roi, les Tatha-

gatas, Arhats, Buddhas parfaitement accomplis sont eux-rnemes (par leur

seule presence) plus qu'uu bienfait. Quelle superiorite les Aryas ont- ils acquise

(dont tu sois prive) ? S'il y a une superiorite a acquerir, je te la donne.

— Venerable, au temps uu naquit Bhagavat, je m'etais dit : Puisque

Bhagavat est appele a etre un roi Cakravartin, je parcourrai les quatre
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coutiueuts eii inarcliaut ii la surface du ciel ; vuilii ce que je me disais, et j'en

ressentais une satisfaction iuterieure qui n'etait pas petite. Mais, "\''enerable,

dans le temps ou Bhagavat adopta la vie religieuse, Tesperaiice que j"avais de

le voir roi Gakravarlin s'evanouit. Une autre idee s'est presentee a mon esprit

:

le prince Nanda («idzes o?gali) deviendrauu roi Bala cakravartin : longtemps,

je me suis berce de cet espoir ; mais dans le temps oil le prince Nanda se fit

initier, I'espei'ance que j'avais de le voir roi Balacakravartin s'evanouit aussi.

Une autre pensee m'occupa alors: Le prince fortune Rahula sera un roi d'une

nature energique, me disais-je, et quand le prince Rahula se fit initier,

i'esperance que j'avais de le voir devenir un roi d'une nature energique

s'evanouit du tout au tout.(Maintenant) , Venerable, une autre pensee m'arrete

:

il y a des peres et des meres qui out de grands soucisacause de leurs enfants.

Venerable, ces Aryas ont initie et recu solennellement des fils de famillo

sans la permission de leurs pere et mere. Oh ! il seraitbon que Bhagavat, en

raison de sa grande bonte d'amo, fit savoir que les Aryas qui auraieut initie

et recu solennellement un fils de famille sans le consontement de ses pere et

mere doivent bien se rappeler qu'ils ont fait un acte nul.

Bhagavat approuva en gardant le silence; le roi Guddhodana, comprenant

que Bhagavat avait approuve en gardant le silence, adora avec sa tete les

deux pieds de Bhagavat, puis se retira de la presence de Bhagavat.

Bhagavat se mit reflechir : Quelle faute y a-t-il eu ici? La voici : Les

Bhixus ont initie et recu solennellement des fils de famille sans le consen-

tement des pere et mere; de la, le mal. Gette reflexion faite, il dit : Desormais,

defense aux Bhixus d'initier et de recevoir solennellement un fils de tamille

sans le consentement des pere et mere : Tout (Bhixu) auquel se presentera

un individu ayant le desir d'etre initie devra lui demander s'il a la permission

de ses pere et mere. Faute de faire cette question, on se rend coupable

d'une grave transgression.

Quand Bhagavat eut ainsi fait defense d'initier et de recevoir solennellement

tout fils de famille qui n'aurait pas le consentement de ses pere et mere, il en

vint d'autres qui n'avaient pas la permission de leurs pere et mere, mais qui

venaient d'un pays si eloigne que leurs pere et mere n'avaientjamais entendu

le nom (de celui oii leur fils etait alle). Geux-la aussi les Bhixus refusaient de

lesinitier, en sorte qu'ils ne pouvaient recevoir I'initiation : ils etaient exclus
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do riuitiatioiiala loi et a la discipline bieii cnseignees par les Ayusmats, dc la

reception sol?iiuelle, de la qualite de Bhixus. Les Bhixus soumirent le cas a

Bhagavat. Bhagavat dit : ceux qui n'oiit pas la permission de leurs pere et

mere, mais vienneat d'uii pays si eloigne que leurs pere et mere n'ont pas

entendu parlor (de celui ou ilssont), ceux-la peuvent elre inities sans delai :

ii n'v a point en cela de faute.

NoTA. — L'alinea qui termine cet article difFere notablement des deux alineas qui

terminent I'article precedent (p. 90); il est intelligible, les autres ne le sont pas. En

effet, il est question ici deceux qui n'ont pas la permission de leurs pere et mere parce

qu'ils en sont tres eloignes. G'est ce que le presebt article dit fort bien ; I'article prece-

dent, au contraire, presente les individus dont il s'agit comme ayant cette permission
;

ce qui est un contre-sens. II est evident que, dans le passage traduit page 90, le texte

tibetaiu a omis une negation, et cette omission se presente deux fois. J'aurais pu retablir

la negation et traduire le passage tel qu'il doit I'etre et tel qu'on vient de le lire dans

l'alinea ci-dessus
; mais, comme I'article suivant me fournissait le moven d'une rectifi-

cation, j'ai mieux aime traduire le texte quej'avais sous les reux. Geladonne au lecteur

une idee des difficultes que rencontre le traducteur et le di^posera sans doute a I'indul-

gence pour le cas trop frequent ou nos traductions n'ont pas toute la elarte desirable.



II

DEFENSE DADMETTRE UN PARRICIDE

Gette prohibition donne lieu ;\ \m double recit, le premier relatif ;'i nn

individuqui tue sa mere, le second a un individu qui tue son pere. Le second

recit est la reproduction textuelle du premier, saufles changeraents de mots

necessaires. Voici le premier de ces deux recits :

- Dulva I, folius 1—-1711 —

Le bienheureux Buddha residait a Gravasti, a Jetavana, dans le jardin

d'Anathapindada. Or, il y avait a Gravasti un maitre de maison qui epousa

une femme de raeme caste Illui na(|uit un fils.

II dit a sa femme : Ma boinie petite, les dettes que notre fils nous a iraposees

sent acquittees ; mais notre fortune est devenue derisoire. Je veux prendre

des marchandises et aller dans un autre pays. — Agis ainsi, repondit-elle ; et

lui, avant pris des marchandises s'en alia dans un autre pays. Gomme il ne

savait pas bien se conduire, il souffrit. Mais il eleva son fils par son energie

et son travail *

.

Plus tard, ci' fils, etant avec un de ses egaux, passa pres d'une maison.

Sur la terrasse de cette maison etait une jeune fille(qui) jeta (d')en liaut un

bouquet de fleurs. II avait vu la jouno fiUe ; son camarade lui dit : Gompa-

' Peul-elre celle phrase s'applique-t-elle a la niero. — Tout ce paragraphe est supprime dans le second

TicM.
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gnon, n'as-tu pas fait un signe a cette rnaisoii ? Oui, repondit-il, j'ai fait \\u

sigiie. — L'autre reprit : Compagnon, tu ue sais pas te conduire, ii'ontrc

pas dans cette maison. Gdninie tu ne sais pas bien te conduire, tu en

souffrirais.

Pendant tout le jour, illepromena; le soir, il le conduisit a sa mere et

dit : Mere, tonfilsa fait des signesa une telle. Pendant tout le jour, je I'ai

garde: garde-le la uuit. Sa legerete ne permet pas qu'il entre dans cette

maison. II ne salt pas se conduire ; il en souffrirait certainement. Elle repondit

:

mon fils, ce que tu m'as dit est bien. (tu as bien) fait.

Elle fit un lit pour sou fils, dans la maison, placa (aupres) deux tessons

avec de I'eau et de la terre, mit sou lit centre la porte et se concha. Le fils

dit: Mere, ouvre la porte ! — Pourquoi mon fils? — Pour uriner. — Elle

reprit: mon fils j'ai i^lace un tessou precisemeut pour cela: urine dedans !

— Apres un moment d'attente, il dit : Mere, ouvre la porte ! — Pourquoi,

mon fils? — Pour aller a la selle. — EUe reprit: Mon fils, j'ai place un

tesson (avec) de I'eau et de la terre pour cela ineme; uses-en pour te suu-

lager. — Apres nu niouient d'attente, il dit : Mere, ouvre la porte! — Elle

reprit: Mon fils, ne sais-je pas oil tu veux aller? Eli bien! je ne puis ouvrir

la porte. — Mere, je te tuerai. — Mon fils, la mort est trop haute (pour

moi): mon fils, je n'osepas envisagerla mort. ^ Gelui qui a des desirs ne doit

pas commettre des peches, a plus forte raison celui qui n'en a pas. (Mais) le

coeur sanspitie traite en enuemi le monde (entier). Lui (donc),tirant vivement

sou glaive, lui trancha la tete qu'il fit tomber a terre.

Apres avoir tue-sa mere, il s'en alia (chez la jeune fiUe). Geux qui ont fait

le mal sonttoujours tremblants ; la jeune fille lui dit : Fils de prince, il n'j a

personneici : je (ne) suis (qu")une jeune fille ; tu n'as rien a craindre de qui

que 06 soit autre (que moi). — 11 fit la reflexion suivante: Si je lui dis la

chose, cela lui fera plaisir. — Cette reflexion faite, il lui dit: Ma bonne,

a cause de toi, j'ai tuema mere. — Qui ? reprit-elle, ta nourrice ou ta propre

mere ? — II repondit : ma propre mere. — La jeune fille se dit en elle-meme

:

II ne connait pas les qualites : il a tue sa mere ; s'il se^met en colere centre moi,

que m'arrivera-t-il ? — Cette reflexion faite, elle lui dit: II faut que jemonte

jusqu'au faite de la maison; assieds-toi un instant jusqu'a mon retour. —
Fais comme il te plaira, repondit-il. — Elle monta done au faite de la
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maison, la oUe se mit a crier: Au voleur ! Au voleur !
— Lui. efFrayo, epoii-

vante, prit la I'uite et s'eu retourua chez lui. (En trouvaut) le glaive qu'il

avait place pres de la porte, il dit : Ge voleur, le voici, (c'est moi qui),

apres avoir tue ma mere, me suis eufui. — Ges paroles proferees, il rendit

les derniers devoirs au corps de sa mere, puis s'eii alia.

Gomme les etres qui out commis uu crime ne peuveot trouver I'assurance,

il se mit a visiter toutes les residences des Tirthikas et des Ascetes voues

aux mortifications, faisant cette question : Messieurs, que faut-il faire pour

expier ua crime? — Quelques-uns repoudaient : Entre dans le feu ! Quelques-

uns
;
prends du poison! Quelques-uns: jette-toi du haut d'un precipice!

Quelques-uns: peuds-toi ! — Tous lui enseignaient le moj'eu de mourir, nul

nelui enseignait le moyen de sortir (du mal ou du monde).

Plus tard il viat a Jetavana et entendit un Bhixu qui disait d'unc voix

claire

Celui qui a fait des aetes coupables,

s'il les arrete par la vertu,

celui-la brille dans ce monde

comme le soleil et la lune sortant d'un nuage.

11 fit cette reflexion: puisqu'il est possible d'arreter les actes mauvais, je

me ferai initier aupres de ceux-ci. — Gette reflexion faite, il se rendit aupres

de ce Bhixu et lui dit: "\'enerable, je demande a Mre initie. — Quand il

eut ete initie et recu solennellement, il deploya une grande activite, s'appli-

quant a la lecture. II lisait a voix basse et a haute voix, si bien qu'il lut les

truis pitakas et devint possesseur du tripitaka et de la force de la science et

de la delivranee.

Les Bhixus lui direut : Ayusmat, quel est le but ipiu tii poursuis par cette

activite (que tu deploies) ? — 11 repondit : Je veux expier une mauvaise

action. — Quelle mauvaise action as-tu commise ? — J'ai tue ma mere. —
Ta nourrice ou ta propre mere? — II repondit: uia propre mere. — Les

Bhixus rapportei'ent cela a Bhagavat,

Alors Bhagavat dit aux Bhixus: Get individa a tue sa mere : il est digne

d'expulsion. Bhixus, I'individaqui a tuesa mere u'est pas dans uae condition
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(favorable) pour uaitrc a cctte loi ct (ii cotte) discipliuo. Eii cousequeace,

Bhixus, vous devez excliire de cettc loi ct de cette discipline quiconque a tuc

sa mere. Colui d'ontre vous que vieudra Irouver un iiidividu qui a le desir

d'etre iuitiedevra lui demander s'il n'a pas tue sa mere. Gelui qui ne posera

pas cette question se rendra coupable d'uiie grande transgression.

NoTA. — II suflit de remplacer le mot « mere » par le mot « pero » et de supprimer

Talinea du Cdnimencement, auquel nous avons mis uiie note, pour avoir le recit relatif a

rhomme qui a tue son pere et la prohibition qui se rapporte a ce crime.

Ann. G. — B i3



Ill

DEFENSE D ADMETTRE DANS LA CONFRERIE LE MEURTRIER
DUN ARHAT

— DulvEi I, folios 1S;-190 —

Bhagavat i-esidait a (^ravasti, a Jetavana. dans le jardin d'Anathapindada.

Dans le temps ou, dans I'epaisse foret de Yasti, le roi Magadha Bim-

bisara Grenika, et avec lui un million de dieux et plusieurs centaines de

raille de Brahmanes et de maitres de znaison du Magadha furent etablis tons

ensemble dans les vei'ites par Bhavagat, le roi fit publier, a son de cloche, par

tons sesEtats, I'edit suivant : Dans ce pays, nul ne doit voler ni piller. Qui-

conquo volera ou pillera sera banni par mes ordres. Celui qui voudra

oinpruntor, je lui fournirai ci' dijut il aura besoin, ou le tirant de mon propre

tresor et do mon propn,^ magasin.

Dans Ic temps oil Bhagavat convertit le roi de Kocala Praseuajit par le

Sutra de I'exemple desjeuues gens*, le roi fit publier a son de cloche I'edit

suivant: Dans mes Etats, nul ne doit voler ni piller. Quiconque volera ou

pillera sera puni de mort. Si queiqu'un a besoin d'emprunter, je lui fournirai

ce qu"il liii i'audra en puisant dans mon tresor et dans mes magasins.

Ensuite de cela, tons les voleurs du Magadha ettous les voleurs du Kocala

aftiuerent sur la limite des deux Etats et s'y etablirent . Tous les marcliauds

qui venaient du Magadha, ils les pillaient, tous ceux qui venaient du Kocala,

ils les pillaient egalement.

Leschoses se passerent ainsi jusqu'a cequ'un jour des mnrchands accom -

' Le Kumara drstdnta sutraoii Dahara-SHtra cleja cite (voir jj. 43), et tradidt ci-dessous.
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pag-nes d'une escortc partirentdu Magadha pour se rendreen Kocala. An ino-

meut oil ils arriverent a la frontiere, le chef des marchands dit : Messieurs,

puisque le roi Prasenajit a completement dehuit le mal, et qu'il peut nous

prater ce dout nous avons besoia, pourquoi nous astreindre a distribuer uuo

pave a una escorte ? Renvoyons d'ici ceux (qui nousaccompagnent).— La-

dessus on les renvoya.

Gette troupe de marchands s'avanca done reduite en nombre. Ur, ics

voleurs, de leur cote, n'ayant aucune affaire qui les occupat, etaient la inactifs.

(Le chef) ayant vu ce (cortege) dit : Messieurs, une petite troupe de mar-

chands vient de passer. Pourquoi rester plonges dans la meditation? » A ces

mots, les volours (accourent) ;
quelques-uns des marchands sont tues,

d'autresfuientabandonnantleurs marchandises. Gommeles Arhats,par irre-

flexion, n'appliquent pas leur science et leurs regards (aux choses du monde),

un Arhat qui A'oyageait avec ces marchands perdit la vie (dans la bagarre).

Alors ceux des marchands qui s'etaient enfuis se couvrirent de poussiere In

tete et le corps, particulierement les cheveux, et, poussant des cris laraen-

tables, se rendirent pres du roi de Kocala Prasenajit, tirent I'Anjali et dirent :

Roi, il n'est pas possible de faire le commerce dans ton pays. — Qu'est-il done

arrive? — Des voleurs nous out spolies. — En quelle region? — En tcl

endroit. — Le roi donna a Virudhaka, chef de sesarmess, I'ordre suivant ;

« Ami'ne-miji ici sur le champ tons les voleurs et les objets voles. »

Lui done, ayant equipe une armee composee de quatre corps, se mit en

campagne. L(\s v(jleurs avaient depose leurs amies et, paisiblement installes

dans une foret d'arbres Qala, se partageaient les objets voles. Le chef des

armees (du roi) Virudhaka, les cerna de quatre cotes, puis les epouvanta

soudain par le ])ruit des trompettes, des tambours, des taJia. Quelques-uns

d'entre eux jelerent leur butin et s'enfuirent, quelques autres furent tues

;

soixante furent pris vivants. Virudhaka prit aussi tout le butin et etant revenu

pres du roi, dit : Sire, void les voleurs, voici toutes les marchandises ! — Le

roi dit aux (voleurs) : Messieurs, n'avez-vous pas entenda I'edit que le roi a

fait publier a son de cloche en ces termes : Dans mes Etats, nul ne doit

commettre de vol
;
quiconque en commettra sera puni de mort : mais celui qui

voudra emprunter, je lui donnerai (ce dont il a besoin, en le tirant) de mon

tresor et de mes magasins?Ils repondirent : Sire, nous I'avons entendu.— He
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bien ! pourquoi avez-vous pille les marchands? — Sire, nous n'avous pas de

moveiis d'existence? — Pourquoi avez-vous tue ? — Parce qu'ils ont nianifeste

de la crainte?— Et vous, avez-vous nianifeste une crainte pareille ? Je vais vous

en faire manifester une conuiie vous n'en avez jamais eprouve. Leroi donna

alors a ses ministres I'ordre suivant: Messieurs, faites-les mourir a I'instant.

Gorame on les menait a la mort (les mains) liees derriere (le dos) a travers

les rues, les places publiques, les carrefours, les croisements de rues, un des

voleurs s'echappa par un chemiu detourne, arriva a Jetavana, s'approcha

d'un Bliixu et lui dit : Arya, je demande a etre initie. II fut initie et recu

solennellement. Quant aux (autres) voleurs, ils furent mis a mort.

Bhagavat disait : Bhixus, analysez et appreciez toujours davantage votre

propre perte et la perte d'autrui, votre propre gain etlegaind'autrui. Pourquoi

cela?C"est que si votre perte et la perte d'autrui sont un sujet de profond

chagrin, votre gain et le gain d'autrui sont aussi un sujet de profond

chagrin*. —• Tel est renseignement qu'il donnait.

II arriva plus tard que les Bhixus firent une promenade au cimetiere. Ge Bhixu

tit la promenade au cimetiere avec les autres. En voyant les (corps des) voleurs

supplicies, il s'arreta saisi par des etoufFements. Les Bhixus dirent : Ayusmats,

le novice initie (depuis peu) eprouve tel genre d'eraotion. — Lui, voulant

parler, fondit en larmes. Les Bhixus lui dirent: Ayusmat, pourquoi gemis tu

ainsi ? — II repondit : « Voici mon pere, voici mon frere, voici mon oncle pa-

ternel, voici mon oncle maternel.— Mais, reprirent-ils,ceux la ontote la vie

a un Arhat ; toi aussi, tu as ote la vie a cet Arhat? — G'est vrai, repondit-il.

Les Bhixus soumirent le cas a Bhagavat. Bhagavat dit : Bhixus, cet

individu a tue un Arhat ; I'individu qui a tue un Arhat est en dehors des

conditions voulues pour naitre a cette loi et a cette discipline ; Bhixus, vous

devez ecarter de cette loi etde cette discipline-ci Tindividu qui a tue un Arhat.

Gelui auquel un (candidal) se preseutera en exprimant le desir d'etre initie

devra lui demander s'il n'a pas tue un Arhat. S'il I'initiait et le recevait solen-

nellement sans avoir fait cette question, il se rendrait coupable de transgression

.

' Sujet de lecou un peu ^nigmatique et par trop concis. II se retrouvera peul-etre uilleurs explique et

Ueveloppe. Nous puurrioiis tenter d'en peiietrer le sens et de I'appliquer a la situation; mais notre

interpretation serait arbilraire, et nous ainions niieux nous abslenir.



IV

DEFENSE D'ADMETTRE CELUI QUI A MIS LA DIVISION

DANS LA CONFRERIE

— Dulva I, I'Jij —

L'ayusmat Upali tit cette i{uestiuu au bieuliuureu.x. Biuldlia : Venerable,

le candidat qui, avant I'iiutiatiou, a divise la confrerie des auditeurs du

Tatliagata, s'il detnande a etre iuitie a la loi et a la discipline bieu enseignees,

a etre recu soleniiellement, a revetir le caractere de Bhixu, faut-il I'initier?

laut-ilne pas I'initier ? — U[)ali, il ne faiit pas I'initier. En consequence, celui

devant qui se iireseutm-a uu candidal ayarit le desir d'etre initie devra lui

demauder s'il n'a pas mis la division dans la confrerie. En I'initiant sans faire

cette question, il se rendrait coupable de transgression.



DEFENSE D'ADMETTRE CELUI QUI A R^PANDU LE SANG DANS UNE
INTENTION MALVEILLANTE POUR LETATHAGATA

L'ayusmat ITpali fit cette question au bienlieiireux Buddlia : Celui qui a

repandu le sang- dans une intention malveillante pour leTatliagata, s'il

demande arevetir le caractere d'un Bliixuinitie a la loi et a la discipline bien

onseignees et solennellement recu, faudra-t-il I'inifior ? faudra-t-il ne pas

I'initier ? — Upali, il ne faut ])as I'initier. En consequence, celui devant qui se

presentera un candidat a I'initiation devra lui demander s'il n'apas repandu le

sang- dans une intention malveillante a I'egard du Tathagata. En I'initiant sans

faire cette question, on commettrait une transgression.



VI

DEFENSE D'ADMETTRE CELUI QUI ACOMMIS UN DES aUATRE
GRANDS CRIMES

L'ayusmat Upali fit cette question au bieuheiu-eux Buddha : Veuerable,

celui qui, avant rinitiatiuu, se trouve avoir comminis I'un des quatre grauds

crimes, s'il desire revetir le caractere de Bhixu par I'iiiitiation a la loi et

a la discipline bieu euseignees et par la reception soleunelie, devra-t-il etre

initie? devra-t-il ne pas I'etre? — Upali, il nc devra pas etre initie. Celui

devant lequel se presentera un candidat desireux d'etre initie devra lui

demander s'il ne s'est pas rendu coupable de quelqu'un des quatre grands

crimes? — Proceder a I'initiation sans avoir pose cette question, ce serait

commettre une tniusgression.



VII

X DEFENSE DE SE FROTTER LE CORPS AVEC DES BRIQUES

Les articles precedents sont relatifs a des faits graves, les suivants a des

faits depcu d'importauce, a des mimities. Lestitres suffisentpoiir I'indiquer
;

le recit confirmera cette indication, comme on va le voir. Nous avons deja

ditque ce texte est oxtrait du X^ volume du Didva. La scene se passe a

Vaicali.

— hulva X. folios :-'> —

Le bieaheureux Buddha residait a Vaicali sur lo bord de I'Etaug du singe,

au lieu (dil) la Maison d'etages.

De bon matin, les six classes revetirent la tuniquc et le manteau, prirent

le vase a aumoues et entrereut dans Vaicali pour mendier.

En ce temps-la, dans la ville de Vaicali, a I'interieur des maisons a etages,

ce n'etaientque pares des Licchavi de Vaicali avec tleurs, pavilions, admi-

rables pieces d'eau, oiseaux divers au ramage varie, bosquets; et, au milieu

de tout cela, desexercices gymnastiques, des danses, des chants, des concerts

d'instruments varies et de toutes sortes : on y trouvait anssi tons les objets

necessaires au bain.

Les six classes direut : Nanda Upananda, ces Licchavi de Vaicali avec leurs

pares delicieux, Bhagavat les a compares aux dieux Trayastriilicat. Nous

aliens regarder un instant les pares de ces Licchavi pour savoir a quoi ils
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resseiubk'iiL. -La prupositiou fut acceplco, el ila eutrcreul dans ius pares clc

ces (Licchavi).

lis J tr(iuv('n'iit des instruments d'exerciccs d'adrcsse, de grandes tleches,

des tilets, dcs ji'ts de pierres dc toutes sortes qu'on lanrait. des daiiscs, des

cliants, dcs concerts de voix el d'instruments, violons, tlutcs, pelits tainlidiu's,

grands lamliuui-s de linnize, des voix agreal)les et autres choses semijlahles

de tout genre, tuns les ingredients (necessaires) pour li' bain, dos bricjues

ct tous les accessoires du bain. (li\crses sortes de Skyu-ru-ra (sk. Andjla)

pour se laver la tete'.

A cette vue, ils se dirent les uus aux autres : Nanda Upananda, voici

toutes sortes d'appareils excellents eteu grand nombre, a quel exercice nous

livrerions-nous bien p jur un instant, la danse,le chant, lejeudes instruim'iits,

li' bain? — Quelques-uns dirent : ^^lila longtemps que nous ne nous soinincs

baignes: baignons-nous done ici ! — La proposition est acceptee. lis so

frottent avoc des briques; une fuis frottes, ils conmienccnt a se baigner^

Goniino ils etaient bien familiarises avec ce genre d'exercice, avec ce genre

d'operation, quand ils furent entres dans le bain, ilsfirent entendre des sons

allant an cceur, comme si d'habiles musiciens eussent manie des cvmbales a

n\\^[ [larlics.

Le bruit arriva aux oreilles di's gens qui passaient par la en grand nombre
;

ils ecouterent. s'arreterent un moment et dirent : Messieurs, aliens voir les

danses executees par les danseurs dans les pares des Licchavi de Vaicali ?

— Oui, fut-il rei)ondu. Et le desir de lour cceur les portant vei's le spectacle,

ils s'avanci'ri'nt viv.'m /nt et penetrerent dans le pare. Quand ils y furent, ils

no virent que les six classes, et, s'adressanta elles: Venerables, de quel cote

les danseurs executent-ils des danses?— Geux-ci repondirent : Pauvres gens,

vous ne savez jioint faire la difference des choses : Est-ce la un bruit comme

celui que font les danseurs en dansant ? — Eh bien! Venerables, quel est

doncce bruit? — Messieurs, c'est le bruit que nous faisons en nous baignant

apres nous etre frotte le corps. — Venerables, est-ce que vous. ([ui etes des

' Le Hhyii.-ru-ra est represente (Dulva 11, 10-19) comme im Iriiil tl'iui goul jlcve ou acitle, ayaiil

une verlu medicinale: il semble faire ii'i Tolfice de savoii.

- M. Reunie, medeciii militaii'e anglais, dans un livre intitule Bhotan and the dooar war (Loudi'es,

1860, in-8»), raooute avoir vua Garragola, un eleplianl auquel on faisait la toilette dans I'eau du Gani^v,

en le iVottant avec un morcean de hi-ique.

.\n.\. G. — B li
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(^^i-aiuauas. vous etos troubles par Ics qualites du desir ? — Pauvres geus !

C'est pour mottre vos cous sous nos pieds que nous sommes domines par les

rpialites du desir ! Avez-vous uu enseignement conforme au notre ? Quoi ? \'ous

u'avez rien a dire niaintenaiit ? Taut pis pour vous ! — Efl'rayes par ce ton de

menace, les (passants) rentrerent dans Vaicali et se repandirent dans les rues,

les grandes rues, les carrefours, les places, (riant et) se nioquant.

Les Bhixus ayant entendu parler de cette aventure la rapporterent a Bha-

gavat. Bliagavaty reflechit profondement : Quelle a ete la faute legere qui a

ete commise dans cette circonstance? Les Bhixus se sont frottes avec des

briques pour se livrer a I'exercice du bain ; en consequence, il ne faut pas

que les Bhixus se baignent en se frottant le corps avec des briques. Si Ton

sefrotte, on comiuot une transgression. — Bhagavat donna done cet ordre :

Les Bhixus ne doivent [ilus se laver le corps en faisant usage de briques.

Ensuite les Bhixus s'en allerent mendier, les pieds meurtris et converts de

boue. Des brahmanes et des maitres de luaison les voyant leur dirent:

Venerables, vousavez les pieds ecorches et converts deboue. Pourquoi done

n'enlevez-vous pas la boue? — Ghors amis, repondirent-ils, Bhagavat ne le

permet pas. — Quoi done, Venerables, est-ce en gardant les souillures de

la boue, que vous devenez purs, vous? — lis ne repondirent rien. Apres

avoir recueilli leurs auniones, ils rentrerent au Mliara.

Alars les Bhixus raconterent a Bhagavat ce qui s'etait passe. Bhagavat

repondit: Bhixus la regie precedemmentetabliedemeure; mais pour cecas-ci,

je cousens. Par consequent, j'autorise les Bhixus a se frotter les pieds avec de

la brique ; mais, pour le reste du corps, je n'v consens pas ; en le frottant,

on conimet nnc transgression.



VIII

DEFENSE DE S'ENDUIRE LES DENTS
— Dulva X . folios i-5 —

Bhagavat residait a A'aicali dans la inaison a etages sur le bord de I'Etang

dii singe.

Le matin, lesBliixus revetirent leur tunique ct leur inauteau et eutrerent

dans la ville de Vaicali pour meudier. lis apercurent un brahmane qui allait

niendier apres s'etre enduit de chaux toutes les dents', et recueillait des

aumones en abondance. Les six classes dirent enti-e elles : Nanda Upananda,

cette pratiqne est bonne, il faut que nous fassions de nieme.

Desle lendeniain,ils s'enduisentde chaux toutes les dents ct vont demander

I'aumone. Desgeusqui n'etaient pas croyantsles voienl etsemoquent. — On

parle avec respect, on parle avec respect (leur) dit-on, — Geux des six classes

dirent : Pauvres gens, ne savez-vous done pas qui sent ceux a qui vous devez

parler avec respect, qui sout ceux devant qui vous devez vous incliuer avec

adoration. — lis repoudirent: Qu'avons-nous doncafaire ? — Les Brahmanes

(et encore) les vieux, les plus vieux sont ceux a qui il taut parler avec respect,

les Bhixus sont ceux devant qui il faut s"incliaer avec adoration; pourquoi

done vous (etes-vous burnes a) parler avec respect a des Bhixus sans vous

incliner devant eux avec adoration ? — Venerables, nous avous aiii comme si

* Noire texte dit : « Les dents des trois classes ou espece^, categories. » Je ne vols pas trop ce

que cela signifie, a raoins de designer les incisives, les canines et lis mol.iires, ce qui me parait biea

technique et bit>u pedant. « Je traduis « toutes les dents »,
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vous etioz des Brahinaues, et uoa comme si voiis etiez des Bhixus. Puisque

nous n'avuiis pas h'lon agi, nous vous prions de nous le pardouner. Telle fut

Jpur repouse qui resta sans repliquo.

Des Bhixus ayaiit enteiidu parlor de cette aventure la racouterent a

Bliagavat. Bhagavat j appliqua ses profondes reflexions. Quelle faute legere

a ete commise dans cette circonstance ? se dit-il. Ola est vonu de ue que

les Bhixus se sont mis un eiiduit sur toutes les dents ; en consequence ilfaut

que les Bhixus ne se niettent plus un enduit sur toutes les dents ; tout Bhixu qui

semettrait un enduit sur toutes les dents sera en faute. Bhagavat dit que nul

Bhixu ne s'enduise plus la totalite des dents. — Les Bhixus dirent a Bhagavat

:

niais s'il s'agit d'uno ordonnance d>) niedecin en deliors de cela, n'est-ce pas

nil cas ou Ton pouri-ait enduirr? —Bhagavat repondit : Bhixus, ce qui a ete

precedeniaieut etabli deineure. Muj pjur cci, je consens. En consequence,

le.s iirdonnanc- .'s de niedecin nc sont pas comprises dans la prohibition.

NoTA. — (lelte pratique de s'euduire les dents de cliaux so lie a la mastication du

betel. Or, d'apres le tenioignage de M. I'evSque Bigandet, la mastication du betel

est fort en usage cliez les moiaes bouddhistes de la Birmanie. II n'v a rien dans leurs

reglenients qui s'y oppose. Aus^i font-ils une consommation « vraiment eiioime » de

feuilles de bt'tel et des necessoiies qui les accompagneiil {The Legend of Gaudama,

a^edition, Londres II. p. lOi).



DOGME

Les siitras que nous reuuissons sous ce titre sont :

I. Le sutra ties (juatre verites ou de la I'otatiou de la roue de la loi que

nous appelons aussi « la predication de Br>nares » (tibetain et pali), suivi

d"un autre petit sutra sur lo nieme sujet (Dharma-cnhra ct Alpa-decatd

fiiitraj.

II. Le discours qui fait immediatement suite au siitra de la rutation de la

roue de la loi (Non-htoi).

III. Le discours adresse sur le mont Gaya aux mille Jatila et conau sousle

titre de Aditta-panjdya

.

IV. Le Dahara sutra ou Kamih'a drstdnta sidra (cuuversion de Pra-

senajit). — Tibetain et pali.

V. Le Kalydna-mitra-Sevanam (frequentatiou de I'ami de la vertu).

Tibetain et pali.

VI-VII. Le Giri-Ananda et le Mahakagyapa, traduits du pali, I'un

et I'autre, mais n'ayaut pas d'equivalents connus propres au canon tibetain.

VIII. Mahd-karund-pundmnkasiUra. Premier cliapitre.

IX. Le PrajM-pdramitd-hrdaya (essence de la science transceudante).

X. Le Nairatma- pariprccha (questions sur le non-moi).

Les quatre premiers de ces sutras pourraient tres bien tigurer parrai les

textes que nous appelons historiques; le VP et le VIP parrai ceux que nous

mettons sous la rubrique Prodiges : ce sout de veritables exorcismes.

Pour les textes tibetains qui out leur equivalent pali, sans en etre la

Ifaduction, nous mettons les deux versions en regard.



LES OUATRE V^RITES — LA ROTATION DE LA ROUE DE LA LOI

L'enseignement des quatre verites est considere comme la portion h plus

ancienne, la plus authentique de la doctrine bouddliique. G'est le sujet que le

Buddha aurait traite a Benares dans sa premiere predication. II y expose les

quatre verites de trois manieres differentes et arrive ainsi a formuler

douze propositions ; on a donne a cet expose celebre le noni de « Mise en

mouvement de la roue de la loi » (Dharma-cakra-pravartanain'l. Le Dharma-

cakra-pravartanam est done le sutra par excellence '

.

II se trouve dans le XXVl'' volume du ^ido : niais le meme texte se

trouve dans le volume Vl^ du Dulva et dans I'Abhiniskra mana-sutra ; il n'y a

entre les trois versions que de legeres diflferences provenant de variantes ou de

coupures, on pent les considerer comme representant un seul et meme texte.

Le Lalitavistara, place dans le IP volume du Mdo, renferme une version

veritablement differente de ce sutra. La version du Maha-vastu dont nous no

connaissons que le texte Sanscrit est unetroisieme forme de cet expose. II en

existe une quatrieme, la version pali que les Tibetains ont empruntee et dont

ils ont mis la traduction a la fin de la section Mdo du Kandjour.

Pour faire connaitre completement le Dharma-cakra-pravartanam, il

faudrait done donner quatre versions, celle du Dulva tibetain (repetee dans

• La place de ce (exie est dans le paragraphe 6 de I'article II de la section Histoire ; eile y est iudiquee

(voir ci-dessus p. 20),
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rAbhiuiskraiiiaun ct lo XW'T' vohiuic Mdo), ci'Un du Lalitavistara, celle du

Mahavastii, cellc du canon pyli. Mais, outre que cc serait d'um^ cxocnfiou

difricilc, nous pouvons fort liien laisscr dc coli' Ic Lalitavistara conuu par la

traduction dc M. Foucaux, Ic AJaliavastu dont la version s'ecarte peu des

autres textes et retenir les deux autres versions qui sont les veritales repre-

sentants des ilmix traditions, celle du Nord et celle du Sud'.

Je vais done donner parallelemcut deux traductions : iTuno part, le Dhar-

ma-cakra tibetain du XXVI" volume du Mdo, de rAbliiniskramana-sutra, du

Dulva, et,d'autre part, le Dharnia-cakra-pravartanam pali et tibetain. Pour Ic

premier, j'indiquerai en note ou entre parentheses les tres rares variantes

qui s y trouvent, et je mettrai egalement en parenthese, au has de chaque

section, le titre de I'ouvrage ou des ouvrages dont elle est tiree : ainsi

Dharma-cakra signifie qu'un ou plusieurs paragraphes se trouvent dans le

Dharma- cakra seulement ; Dulva, Abhiniskraniana-siatra, qu'ils se trouvent

dans ces deux ouvrages seulement ; Dharma-cakra, Dulva, Abhiniskramana-

siitra, qu'ils se trouvent a la fois dans les trois ouvrages. Pour le Dharma-

cakra-pravartanam, jesuis oblige d'indiquer les dillerences entre le pali et

le tibetain. Je le ferai, soit en notes, soit en pareuthese, dans la traduction

raeme, selon qu'il y aura avantage a adopter I'un ou I'autre mode. Je mets

entre crochets
[ J

ce qui se trouve dans le tibetain et uon dans le pali, entre

asterisques * * ce qui se trouve dans le pali et manque dans le tibetain.

Toujours en vue de faciliter la lecture des traductions, je divise le sutra

en sections et en paragraphes, auxquels je donne quelques litres ecrits en

italiques, Rien de cela ne se trouve dans les textes; raais les divisions sont

tellement indiquees par la nature du sujet et par le mouvement meme du

style, qu'on pent bien prendre celle liberie.

Dharma cakra sutra Dharma-cakra-pravartana-sutba

trapies le Kandjoui-, savoir :

i. Dulva, IV, t'ol. 64-67. 1. D'apres le texte pali du Sanyutta-ni-

'i. Mdo, XXVI, fol. 88- 91 (Abhiniskra- kaya (section V, Sacca-sanyuttam).

mana-sutra).

3. Mdo, XXVI, fol. 431-4 (Dharma- 2. D'apres le texte tibetain du Kand-
cakra-sutra). jour (section Mdo, XXX, fol. 427-430).

' Tout ce qui suit est exirait du Journal asiatique (mai-juiu i3"0).
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En langue de I'lndc : Dharma-cakra-

sutra.

En langue de Bod : Chos hyikhor- lot

mdo.

« Sutra de la roue de la loi. »

Adoration a celui qui salt tout.

Voici ce que j'ai entendu dire une fois.

Le bienheureux Buddha (Buddha Bha-

gavat) residait a Benares (Varanasi) dans

le bois des gazelles (Mrgadava), a sRiva-

dana (Drang sroug-smra-va)

.

(Dharma-cakra).

Alors Bhagavat paria ainsi au gruupe

des cinq Bhixus :

En langue de I'lnde ; Dharina cakra-

pravartana sutra.

En langue de Bod : Chos kyi 'khor~ln

rab-tuhskor-vai mdo.

« Sutra de la mise en mouvement de la

roue de la loi. »

Adoration respectueuse aux trois joj'aux

sublimes.

[Voici ce que j'ai enlendu dire] une fois.

Bhagavat residait dans le pays de Be-

nares (Baranasi), a Rsipatana (Isipatana),

dans le bois [oii errent] des gazelles « (The -

i-itage des gazelles » migadaya, d'apres le

pali).

Alors Bhagavat. s'adressant au groupe

des cinq Bhixus, leur dit :

§ I

Les dfux exlrcmcs et la voie c/it milieu.

Bhixus, lorsqu'on est novice (rablu-

byung-nas), il taut se gardor de tomber

dans les deux extremes, de s'y accou-

tumer, d'y attachcrdii prix.

Quels sent ces deux extremes?

D'une part, quiconque recherche la feli-

cite qui consiste dans la poursuite des

plaisirs (ou des dt'sirs '
)

(et est) has,

pcrvers, vulgaire, sans noblesse (pu race),

celui -la (tombe dans I'un de ces extremes)
;

d'auti'e part, quiconque, s'appliquantas'ex-

tenuer soi iin^me, et soullrant, n'est pas

respectable, est voue a un regime uuisible

(tombe dans I'autre extreme).

?; 1

Les (len.r extnhnes et la role du mill' it.

Bhixus, voici les deux EXTRfiMES aux-

quels uu novice (pravrajita) ne doit pa.s

se livi'er (— d'apres le tibc'tain : Bhixus

et novices (rab-tu-byung-va-dag), voici

los deux extremes auxquels il ne faut pas

se livrer).

* Quels sent ces deux extremes ?
*

D'une part, quiconque, au sein des d'sirs,

s'attache au bien-etre qui vient des desirs,

est bas, grossier, vulgaire, sans conside-

ration, voue a un genre de vie nuisible

(et tombe dans I'un des extremes) ; ct

d'autre part
,
quiconque s'applique a so

tourmenter soi-meme, soutl're, (est) sans

consideration, voue a un genre de vie nui-

sible (et liimbe dans I'autre extreme)

(pall).

D'apres le tibetain : ceux qui, dans ce

iiKinde aspirent a la satisfaction des desirs

* tieloii uiip T;u-iaiite : « (Jiiicuiuiue reclierclie I'aiimone pour la satisraction itn itesir. (Dutva.)
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Pour Tous, ne tombez pas dans ces deux

extremes, attendu que la voie du milieu

(ou la VOIE moyenxe)
,

qui produit la

vue, qui produit la connaissance, aboutit

au calme absolu, a la connaissance supc-

rieure (ou surnaturelle), a la BOdhi par-

faite, au Nirvana.

Cette voie moyenne
,

quelle est-elle,

dira-t-on?

G'est la voie sublime a huit branches,

savoir : la vue parfaite ; — le raisonnement

parfait ; — la parole parfaite ;
— la fin de

I'ojuvre parfaite ; — la vie parfaite ; I'effort

parfait
;
— la memoire parfaite ; — la co;i-

templation parfaite.

Axx. G.

et au bien-etre, sent sans dignite (ou sans

noblesse) et bas ; ce sont des gens vul-

gaires, parce qu'ils s'adonnent a un genre

de vie nuisible (— sans utiliti?)
;
(ils tombent

dans un des extremes) : ceux qui tour-

mentent leurs corps et souffrent de pri-

vations, s'adonnent a un genre de vie nui-

sible par des pratiques qui ne sont pas

louables; (ilstombent dansl'autreextreme),

— ou encore, pour celte derniere partie :

ceux qui s'adonnent a un genre de vie nui-

sible par les pratiques peu recomman-

dables de tourments infliges a leur propre

corps et deprivations douloureuses(tombent

dans I'autre extreme).

Tels sont, Bhixus, ces deux extremes
;

il faut prendre garde d'y tomber (tibetain),

on si Ton evite d'j tomber (pali), la voie

MOYENNE, pereue a I'aide de la BOdhi par

le Tathagata {selon le tibetain : proclamee

par leTathagata,devenuun parfait Buddha),

ct qui produit I'wil (ou la vue), qui produit

la connaissance, aboutit au calme absolu

(— a la cessation), a la connaissance su-

perieure (ou surnaturelle), a la Badhi par-

faite (selon le tibetain : a la comprehension

parfaite), au Nirvana.

Et quelle est elle, Bhixus, cette voie

moyenne pereue par le Tathagata aumoyen

de la Bodhi, et qui, produisant I'oeil, pro-

duisant la connaissance, aboutit au calme

absolu, a la connaissance supeiieure, a la

BOdhi parfaite, au Nirvana ?

G'est precisement la voie sublime a huit

branches, telles que : la vue parfaite ; —

le raisonnement parfait ; — la parole par-

faite; — la fin de I'oeuvre parfaite; — la

vie parfaite ; — I'effort parfait ; la niumoire

parfaite; — la contemplation (samadhi)

parfaite.

G'est la, Bhixus, la voie moyenne, pereue

par le Tathagata au moyen de la B">dhi, et

15
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En vertu dii systerae que Bh;igavat

adopta pour instruire, par cette doctrine,

le groupe des cinq Bhixus, il communiquait

avant midi la parole de renseignement a

deux des Bhixus de ce groupe, et en en-

vovait trois niendier en ville ; ils vivaient

ensuite tons les six de ce que ces trois

avaient recueilli. Aprils midi, Bliagavat

communiquait a trois des cinq Bhixus la

parole de I'enseignement, et en envoyait

deux mendier en ville ; les cinq vivaient

alors de ce que ces deux avaient recueilli.

Le Tathagata ne mange qu'avant midi.

(Dul va; Abhiniskramana-sutra).

qui, produisant la vue, produisant la con-

naissance, aboutit au calme absolu, a la

connaissauce superieure, a la Bodlii par-

faite, au Nirvana.

§11

Enumeration et definition des verites.

1. ^'oici done, Bhixus, ce que c'est que

la vi'rite sublime de la douleur.

La naissauce est douleur, la maladie est

douleur, la mortest douleur *, le chagrin,

la lamentation, la souffrance, la tristesse,

I'affliction, tout cela est douleur * ', —
I'union avec I'objet hai est douleur ; la

separation d'avec I'objet aime est douleur
;

— ne pas obtenir ce qu'ou desire est

douleur ; — en somme les cinq aggrt^gats

d3 la perception, voild la douleur.

'2. Voici done aussi, Bhixus, ce qu'est

la sublime vi'rito de I'origine de la

douleur.

G'est la soif de reveuir a I'existence,

c"est la joie unie a Lattachement {ou a la

passion) quise livreau plaisir atoutpropos;

1 Phrase manquant dans la traduclioD libetaine, quelquefuis raeme supprimee dans les textes palis

de la pi-fdicalion de Benares, mais ties frequemmeut lepetee daus d'autres textes palis, Sanskrits,

libelaiii.'-.
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c'os. a-(lire, la soif des d('sirs, la soil' de

I'existeiice, la soif de i'ag'randissement de

I'existeuce '.

3. Voici done aussi, Bliixus, co que

c'est quo la sublime veritc de la des-

truction de la douleur.

C'est precisement la destruction de cette

raeme soif par la suppression absolue des

attachements
;

(c'est) le renonceinent, le

rejetcomplet, ladelivrance, ledetachement

(par rapport a cette soif).

4. Voici done aussi, Bliisus-, ce que

c'est qne la verite sublime (appelee) la

VOTE qui tendaladestrnction de ladouleur.

C'est pri'cisement ce chemiii a huit

branches {oic sections), a savoir : la vue

parfaite... la contemplation parfaite.

g II (III)

Evolution (ou Entnneration) dnodecimale

des v/iriti's.

Ensuite Bliagavat parla ainsi au groupe

des cinq Bhixus.

1

.

Bhixus. au sujet des lois qu'on n'avait

point encore entendu (exposer) avant moi

.

j'ai dit : Voila la sublime verite de la

DOULEUR. Quand je fus bien penetre de

cetle idee selon la realitt' (oic la regie).

I'ceil naquit pour moi, la connaissance

naquit, la science naquit, le discernement

naquit, le raisonnement naquit.

2. Bhixus, au sujet de lois qu'on n'avait

point encore entendu (exposer) avant moi.

§ III

Evolution (ou Enumeration) duodecimal!'

des veritih.

i

1. Telle est la sublime veritc de la DOi

-

i,EUi',ai-je dit : a cesmots, Bhixus, relati-

veraent ;'i des lois qu'on n'avait point encore

catendu (exposer); I'a^il naquit pour moi,

la connaissance naquit, la eonuaissance

avancee {ou la haute sagesse) naquit, la

science naquit, la vue (ou la lumiere)

naquit.

2. Mais aussi cette douleur, cette veriti'

sublime, IL faux la connaitre comple-

' D'apresle tibijtain : c'est la soif dVxister, la jiassion du plaifir: I'ardeur a se livrer au plaisir e]\

toute occasion, c'est a-dire la soif des desirs, la soif de la transmigration, la soif de i'attachement (au

nionde) de la transmigration.

* D'apres le libetain: c'est I'absence complete de desirs par rapport a cetle sorle de soif, la des-

truction, le (mot efface), la Iransformatioii individuelle, la delivrance, la securite relaliveir.ent a la

d^livrance.
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j'ai dit : Voila I'origine de la douleu.'.

Qiiand je fus bien penetre de cette idee

selon la regie, I'oeil naquit pour moi, la

eonnaissance naquit, la science naquit, le

discernement naquit, le r:.isonnement na-

quit.

3. Yoila la destruction de la dou-

leur, etc... (Cette abreviation est dans le

texte meme.)

TE.MENT, ai -je dit : a ees mots, Bhixus,

relativement a des lois qu'on n'avait point

encore enteiidii (exposer), etc.

3. * La voila CONNUE COMPLETEMENT,ai-

je dit. A ees mots, Bhixus, relativement a

des lois qu'on n'avait point encore entendu

exposer, I'lpil naquit pour moi, la eonnais-

sance naquit , la eonnaissance avancee

naquit, la science naquit, la vue naquit'.

(Manque dans le tibetain).

4. Voila la voie qui raene a la destruc-

tion do la douleur. Quand je fus bien pe-

netre de cette idee selon la realite, I'oeil

naquit pour moi, la eonnaissance naquit,

la science naquit, le discernement naquit,

le raisonnemcnt naquit.

4. Telle est la sublime verite (dite) I'ori-

gine de la douleur, ai-je dit. A ees mots,

Bhixus , relativement a des lois qu'on

n'avait point encore entendu (exposer),

I'reil naquit pour moi, la eonnaissance

naquit, la eonnaissance avancee naquit, la

science naquit, la vue naquit.

5. Bhixus, au sujet de lois qu'on n'avait

point encore entendu (exposer) avant moi,

j'ai dit : .\pres avoir bien connu la sublime

verite de la douleur, il faut la connaitre

COMPLETEMENT. Quand je fus bien penetre

de cette -idee selon la realite, I'oeil..., le

raisonnement naquit.

6. Bhixus, au sujet de lois qu'on n'avait

point encore entendu (exposer) avant moi,

j'ai dit : apres avoir bien connu la verite

sublime, I'origine de la douleur, il faut

i.'abaxdonner. Quand je fus bien penetre

de cette idee, selon la renlite, I'ajil le

raisonnement naquit.

5. Et aussi cette origine de la douleur,

qui est une verite sublime, il faut l'auan-

DONNER, ai-je dit. A ees mots, Bhixus, re -

lativement a des lois qu'on n'avait point

encore entendu exposer, etc...

6. * La voila ahandonnke, ai-je dit : a

ees mots, Bhixus, en presence de lois qu'on

n'avait point encore entendu (exposer),

I'osil naquit pour moi , la eonnaissance

naquit, la eonnaissance avancee naquit,

la science naquit, la vue naquit '. (Manque

dans le tibetain.)

7. Bhixus, au sujet de lois qu'on n'avait 7. Telle est la sublime verite, la des-

point encore entendu (exposer) avant moi, truction de la douleur, ai-je dit. A ees

j'ai dit : apres avoir bien connu la sublime mots, Bhixus, relativement ades lois qu'on
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V(5rite de la destruction de la douleur, ii,

KAUT LA MANiFESTEK. Quaiul je fus blen

penetri' de cette idee, I'aiil le raison-

nement naquit.

8. Bhixus, an sujet de lois qu'on n'avait

point encore entendu (exposer) avant inoi,

j'ai dit : apres avoir bien connu la sublime

veritd. la voie qui mene a la deslruction

lie la douleui', il kaut la. mediter. Quand

je fus bien penetre de cette idee, selon la

realite, I'oeil , le raisonnement naquit.

n'avait point encore entendu (exposer),

I'oeil naquit pour moi , la connaissanco

naquit, la connaissance avancee naquit, la

science naquit, la vue naquit.

8. Mais encore, cette destruction de la

douleur, cette verite sublime, il faut la

MANiFESTER, ai-jo dit. A ces mots, Bhixus,

relativement a des lois qu'on n'avait point

encore entendu (exposer), etc.

0. Bhixus, au sujet de lois qu'on n'avait

point encore entendu (exposer) avant moi,

j'ai dit : maintenant que cette verite su-

blime, I'origine de la douleur est bien

connue, la voila completewent connue.

Quand je fus bien penetre de cette idee,

selon la realite, I'rpil...., le raisonnement

naquit.

9. * La voila manifestee, ai-je dit. A
ces mots, Bhixus, relativement a des lois

qu'on n'avait point encore entendu (ex-

poser), I'reil naquit pour moi, la connais-

sance Kaquit, la connaissance avancee na-

quit, la science naquit, la vue naquit *.

(Manque dans le tibetain.)

10. Bhixus, au sujet de lois qu'on n'avait

point encoi'e entendu (exposer) avant moi,

j'ai dit : maintenant que cette verite su-

blime, I'origine de la douleur est bien

connue, la voila abandonnee. Quand je

fus bien penetre- de cette idee, selon la

realite, I'osil , le raisonnement naquit.

il. Bhixus, au sujet de lois qu'on n'avait

point encore entendu (exposer) avant moi,

j'ai dit : maintenant que cette verite su-

blime de la destruction de la douleur est

bien connue, Li voila manifestee. Quand

je fus bien penetre de cette idee, selon la

realite, I'ojil.,.., le raisonnement naquit.

12. Bhixus, au sujet de lois qu'on n'avait

point encore entendu (exposer) avant moi,

j'ai dit : maintenant que cette verite su-

blime, la voie qui mene a la destruction

de la douleur est bien connue, la voila

10. Telle est la sublime verite (appelee)

la voie qui meae a la destruction de la

douleur, ;u-je dit. A ces mots, Bhixus,

relativement a des lois qu'on n'avait point

encore entendu (exposer) , I'oeil naquit

pour moi, la connaissance naquit, la con-

naissance avancee naquit, la science naquit,

la vue naquit.

1 1

.

Mais aussi cette voie qui mene a la

destruction de la douleur, cette sublime

verite, il faut la mediter, ai-je dit, A
ces mots, Bhixus, relativement a des lois

qu'on n'avait point encore entendu (ex-

poser), etc...

12. * La voila meditee, ai-je dit. A
ces mots, Bhixus, relativement a des lois

qu'on n'avait point encore entendu (ex-

poser), Tceil naquit pour moi, la connais-

sance naquit, la connaissance avancee na-
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MKDITKE. Quiind je fus bien penetre de quit, la science naqiiit. la viie iiaquit

eette idee, selon la ivalite, I'osil iiaquit.,., (Manque dans le tibetain,)

le raisonnement naqiiit.

§ III (IV)

Consequences de I'l'rolution duodecimale.

1. Bhixus, aussi longtemps que cette

I'volut ion duodecimale, qui fait aiiisitourner

tiois fois ces quatre verites sublimes n'avait

pas fait naltre (en moi) IVeil, la connaii?-

sance, la science, le discernement, le rai-

sonnement, aussi longtemps je n'aspirais

pas a etre delivre de ce monde avec ses

dieux, avec son Brahma et son demon,

des hommes avec leurs ascetes (eramanas)

et leurs brahmanes, (de cette agglome-

ration) de dieux et d'hommes : la pensee

du depart (oi' de la sortie), du deta-

chement, de la delivrance absolue, de I'af-

franchissement de I'erreur , ne pouvait

abonder en moi. Bhixus, je n'avais pas

cette conscience intime qui fait dire : Je

suis un Buddha parfait, en possession de la

Bodhi complete, qui n'a rienau-dessus d'elle.

2. (Mais), Bhixus, a partir du moment

on revolution duodecimale qui fait tourner

trois fois ces quatre verJtes sublimes fit

naitre en moi Treil, la science, le discer-

nement, le raisonnement, a partir de ce

moment, la pensee d'etre delivrc de ce

monde avec son cortege de dieux, avec

Biahma et le demon, des hommes avec

leurs ascetes et leurs brahmanes, (de cette

agglomeration) de dieux et d'hommes, la

pensee de la sortie, du detachement, de la

delivrance absolue, do I'afFranchissement

de I'erreur, abonda en moi. Bhixus, j'eus

alors la conscience intime qui fait dire :

Je suis un Buddha parfait, en possession

dc la BSdhi complete, qui u"a rien au-

dessus d'elle.

§ IV

Consequences de I'^Eolution duodecimale.

1. Aussi longtemps, Bhixus, que je

n'avais pas fait ainsi tourner trois fois ces

quatre verites sublimes sous douze faces,

et que (par consequent) la vue de la coi;-

naissance telle qu'elle est, ne m'etait pas

parfaitement pure, pendant tout ce temps,

Bhixus, je ne pouvais, dans ce monde.

avec ses dieux, son Brahma, son Mara

(demon), en presence de ces creatures

composees d'ascetes et de brahmanes, de

dieux et d'hommes, me rendre ce temoi-

gnage : je suis un parfait Buddha, arrive

a la Budhi, complete, qui n'a rien au-

dessus d'elle.

J. Mais, Bhixus, a partir du moment ou

je fis tourner trois fois sous douze aspects

divers, ces quatre verites sublimes, en

sorte que la vue de la connaissance, telle

qu'elle est, devint parfaitement pure, alo;s,

Bhixus, dans ce monde, avec ses dieux,

son Brahma, son Mara, en presence de ces

creatures melees de Cramanas et de Brah-

manes, de dieux et d'hommes, je me rendis

ce temoignage que je suis un parfait

Buddha, doue de la B6dhi complete, qui

n'a rien au-dessus d'elle. Aussi la con-

naissance, la vue (ou la vue de la connais-

sance, d'apres le tibetain, et peut etr.'

)n.eme d'apres le pdli), est-elle nee pour

moi, ma delivrance est inebranlable
;
je

suis a ma derniere naissance
;
je ne re-

viendrai pas a I'existence.
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(NoTA. Au lieu de « dieux et hommes »,

il t'audiait dire « rois et sujets », d'apres

la traduction biriuaiie, qui rend cleva par

samuti-nat. La traduction tibetaine dit

bien « rois, chefs des hommes », mais seu-

lement pour rendre le mot /jo/aya, « cn'a-

ture
: » elle supprime aussi le mot Brah-

manes, et cela dans les deux paragraphes.

Le premier de ces paragraphes, d'un seii«

si clair et si net en lui-meme, est inintel-

ligible dans la traduction tibetaine : et au
second, la tin diflere notablement du pali

;

elle dit : cette science m'est apparue, j'ai

uue delivrance comme 11 n'j en a pas eu

auparavant
;

j'ai obtenu le Airvana, de
manitre a ne plus reprendre dt'sormais

aucune existence;.

Ainsi pai'la Bhagavat; les cinq Bhixus

pleins de juie, se rtjuuirent du discours de

S IV (V)

Conversions et prodir/es.

1. A cet expose de la loi, I'ojil de la loi

sans poussiere et sans tache naquit puur

I'Ayusmat Kaundinya et pour quatre-vingt

mille dieux bien prepares.

2. Puis Bhagavat adressa ccs paroles a

I'Ayusmat Kaundinya : comprends-tu bien

la loi? — Tres bien, Bhagavat. — Kaun

dinya, comprends-tu bien la loi? (la;

comprends-tu? — Tres bien, oui , Ires

bien, Sugata.

Parce que I'Ayusmat Kaundinya avait

tres bien comprisla loi, a cause de cela,

Coni:ersions et prodiges,

1. Pendant I'expose de cette revelation,

I'a-il dela loi, sans poussiere et sans tache,

naquit pour I'Ayusmat Kondanya (ow en

tibetain, Kaundinya;. Des qu'on possede

la loi de I'origine, on possede la loi de la

destruction.

2. Au moment memeoii Bhagavat venait

de faire mouvoir la roue de la loi, les

dieux delaterrefirent entendre leur voix.

Bhagavat, dirent-ils, a fait mouvoir, a

Benares (Baranasi), a Bsipatana (Isipa-

tana), dans le Mrgadava (Migadaya), la

roue de la loi [quiu'arienau-dessus d'elle,

et qui n'avait point encore tourne]^ cette

roue que ni Cramana, ni Brahmane, ni

' Piirase qui ne se trouve pas dans tous les testes ]jaUs et qui doit etreune interpolation, car elle ne
repoEid pis bien a cequi suit. II faut la cousidei-er comme une simple indication que le sutraliiiit ici en
realite.
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le noni de Ajnata (Kun-ces « qui coniiait

bien ») Kaundinya lui demeura attaciu'.

3. « L"AjusmatKaundiiivaabiencompris

la loi ! » A ces mots, les Yasas, qui sont

a la surface de la terre, eleverent la voix ;

Gompagnons, Bhagavat, a Benares (Va-

ranagi), a Rsivadana, dans le bois des Ga-

zelles, a fait tourner en trois fois sous

douze faces diverses la roue de la loi qui

renferme la loi : nul etre au uionde, ascete

ou brahmaiie, ne ravaitencore fait tourner,

tant soit peu, selon la loi, et c'est pour le

bien d'un grand nombre d'etres, par af-

fection {ou compassion) pour le monde,

en vue de I'avantage, de I'utilite, du bien

des dieux et des hommes, qu'il I'a fait

tourner : la tribu des dieux prend de Tac-

dieu, ni Mara, ni Brahma, ui personne au

monde u'aurait pu mettre en mouvement.

La parole des dieux terrestres fut en-

tendue par les dieux (de la region) des

quatre grands rois qui la repeterent : Bha-

gavat I'a fait mouvoir a Benares, a Rsi

patana, dans le Mrgadava, cette roue de

la loi qui n'a rien au-dessus d'elle, et

[qui n'avait point encore tourne], cette

roue que ni Cramana, ni Brahmane, ni

dieu, ni homme, ni personne au monde

n'aurait pu mettre en mouvement.

La parole des dieux (de la region) des

quatre grands rois fut entendue des dieux

TrayaQtrineat (Tavatimsa) ; des dieux Ya-
mas ; — des dieux Tusita (Tussita) ; —
des dieux jN'irmanaratayas (Nimmanarati)

;

— des dieux Parinirmitavacavartinas (Pa-

rinimmitavasavatti), qui la repeterent suc-

cessivement (en ces termes) : Bhagavat

I'a mise en mouvement a Benares, a Rsi-

patana, dans le Mrgadava, cette roue qui

n'a rien au-dessus d'elle, [qui n'avait point

encoi'e tourne], et que ni Cramana, ni

Brahmane, ni dieu, ni Mara, ni Brama, ni

personne au monde n'aurait pu faire

mouvoir.

3. A ces mots, en cet instant, en ce mo-

ment, a la minute, la voix penetra jusqu'au

monde de Brahma, et ce monde, avec ses

dix mille elements, trembla, trembia for-

tement, fut violemment secoue. Uue clarte

immense et merveilleuse apparut dans le

monde, clarte qui depassa la puissance di-

vine des dieux (d'apres le tibetain : la vi -

gilance, I'etonnement, la lumiere se ma-

nifesterent dans les mondes).

[Cette manifestation ayant eu lieu dans

les mondes, apres que Brahma eutentendu

exposer la loi {ou mieux : apres avoir

entendu Brahma exposer la loi), les dieux

renlrerent chacun dans sa demeuro.]
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croissement, cellc des Asuras dticliue. »

Telle est la voix qui fiit enlcndue.

La voix des Yaxas de la surface de la

terre fut entendue des .Yaxas qui se pro -

menent dans le ciel, puis success!veraent

des dieux de la section des quatre grands

rois
;
— des dieux Trayactriucat ; — des

dieux Yamas; — des dieux Tusitas ;
—

des dioux Nirmanaratayas
;
— des dieux

Paianirmitavaeavartinas. Et de ceux-ci,

en cet instant, en ce moment, a la minute,

a I'instant menie, elle retentit dans les

regions du monde de Brahma, et les dieux

de la section de Brahma la repeterent a

leur tour : compagnons, Bhagavat, a Be-

I ares, a Rsivadana, dans le bois des Ga-

zelles, a fait tourner trois fois sous douzo

faces la roue de la loi qui renferme la loi

;

nul au monde, ascete ou brahmane, dieu

ou demon, ou Brahma, ne I'avait fait

tourner si peu que ce fut conformement a

la loi ; et c'est pour I'atilite d'un grand

nombre d'Stres, par compassion pour le

monde, en vue de I'utilite, de Tavantage,

du bien des dieux et des hommes qu'il I'a

fait tourner. Aussi la tribu des dieux

grandit-elle visiblenient, tandis que cello

des Asuras decroil couipli'tement. Telle

fut la parole qui retentit.

4. Parceque Bhagavat avait fait tourner,

a Benares, a Rsivadana, dans le bois des

Ciazelles, en trois fois sous douze aspects

differents, la roue de la loi qui renferment

la loi, a cause de cela, la denomination de

K mise en mou veraent de la roue de la loi »

(Dharma-cakra-pravartanam) resta at-

tachee a cet expose de la loi.

(Duiva, Abhiniskramanasutra, Dharraa-

cakra.)

Fin du Dharma-cakia-jutra

(Dharma-cakra.)

.iNN. G. — B

4. Ensuite Bhagavat prononra cet uddna
(eloge ou reflexion) :

Tu comprends bien, vraiment, Kau.-
dinya(Ivondaria)! Tu comprends bien, vrai-

ment, Kaundinya!

(D'apres le tibetain : c'est parce que tu

comprends bien, Kau.diiiya , c'est par

ceux qui comprennent bien (que ces phe-

nomenes out ete produits.)

A cause de cela, le nom de Ajnata-

Kaundinya (Anata Kondano) resta a

I'Ayusmat Kaundinya.

LFinduDharma-cakrapravartaiia-iiitra.]

iG
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L'enseignement desquatre veiites fut repete uombre de fois parle Buddha;

c'etait iin theme favori sur lequel il revenait sans cesse. Mais la premiere fois

qu'il le donna, il ne reussit a convertir qu'une seule personne, Ajnlta-

Kaundinva. Gela est dit dans nos textes et dans le recit du volume IV du

Dulva. Apres cette predication, il y cut, outre Bhagavat, un seul Arhat,

Ajhata-Kaundinya (^^ ci-dessus p. 20). Les quatre compagnons d'Ajnata-

Kaundinya avaient ete emus, prepares, uougagnes. Pour les convertir, pour

en faire des Arhats, il fallut un nouveau discours que le Kandjour met imme-

diatement a la suite de l'enseignement des quatre verites. Mais, avantd'yarri-

ver, nous devons donner la traduction d'un petittexte relatif aux quatre verites.

2. SUTRA DES QUATRES VERITES SUBLISIES

- M(io XXVI, 13, folios 50" S —

En dehors duDharma-cakra-pravartauam. il ya peude sutrasqui parais-

sent exclusivement consacres a 1' exposition des verites. Le 13'' chapitre du

Phal-chen, dont le titre tibetain repond au Sanscrit Arya-satya est du nombre

des textes qu'on peut considerer comme rentrant dans I'exception. Mais nous

n'en connaissons ni I'etendue ni le caractere. Nous sommes mieux renseignes

sur un petit sutra, le 13'' du volume XXM' du Mdo, le volume meme oil se

trouve le DluuMia-cakra. Ge sutro. iiititub' : (\i(u-satya siitra (k Sutra des

quatre verites )>) merite de prendre place a cote de la predication de Benares :

il u"a 2)as la meme autorite ni les menies developpements. mais il est plus

court et plus simple. En voici la traduction :

En langue de I'lnde : Ari/a-i-al a-satija-siUra .'En langue de Bod: Hp/iags-

pa -\dcn-p(i'\ji-i nuJo. Sutra des (|uatre verites sublimes (ou des quatre

verites des Aryas).

Adoration a tons les Buddhas et Bodhisattvas.

Voici le discours que j'ai entendu une fois. —• Bhagavat se trouvait sur le

soir avec une gi^ande a.5semblee de Bhixus entre la villc de Pataliputra et

Rajagrha, ii la residence royale de la foret de banibous (Nnladu).

Puis Bhagavat dit aux Bhixus: Bhixus, moi et vous, tant que nous n'avions

pas par nous-meinei connu, vii, recu interieurement, et raisonne point par

point les quatre verites sublimes, nous tournions en courant dans le long

chemin d'ici has.
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Quelles sunt ces qiiatro voirites ? — Moi et vuus, taut ([iw nous u'avions pas

]iar nous-memes connu. vu, ri'cu interieurementet raisonne point i)ar point la

sublime verite de la douleur, nous tournions en courant dans le long clieinin

d'ici-bas. — Moi et vous, tant que nous n'avions pas vu, etc., I'originr de la

douleur, cette verite sublime, nous tournions en courant dans le long chemia

d'ici-bas. Moi et vous taut que nous n'avions pas vu, etc., la sublime verite,

1'extinction de I'origine de la douleur, nous tournions en courant dans le

long chemin d'ici-bas. — Moi et vous, tant que nous n'avions pas vu, etc.,

la sublime verite, la voie qui tend a I'extinctiou de Torigine dela douleur,

nous tournions en courant dans le long chemin d'ici-bas.

Bhixus,j'ai regie et ordonne pointpar point mon jugement d'apres la verite

sublime de la douleur
;
j'ai retranche la soif de 1' existence

;
j'ai aneanti la

naissance circulaire : luaintenant done, il n'y a plus (pour nvn) de nouvelle

existence. — J'ai regie et ordonne point par point mon jugement d'apres cette

verite sublime, I'origine de la douleur, etc., il n'y a plus pour moi de nou-

velle existence. — J'ai regie et ordonne point par point mon jugement,

selon cette verite sublime, I'extingtion de I'origine de la douleur, etc il

n'y a plus pour moi de nouvelle existence. — J'ai regie et ordonne point par

point mon jugement, selon cette verite sublime, la voie qui tend a I'extinction

de I'origine de la douleur, etc il n'y a plus pour moi de nouvelle existence.

Ainsi parla Bhagavat. Quaud le Sugata eut prononcece discours, le maitre

fit entendre cet autre discours :

Moi et vous, aussi longtemps que par nous-memes

nous n'avions pas vu (face a face)

les quatre veriles sublimes,

nous tournions dans le long chemin
;

Mais, apres avoir vu ces verites
,

grace a la suppression de la soif de I'existence.

grace a I'aneantissement de la naissance circulaire,

il n'y a plus maintenant d'autre existence.

Ainsi, parla Bhagavat, et les Bhixus s'etaut rejouis, louerent bauteraent

I'expose fait par Bhagavat. — Fin du siitra des quatre verites subliuies. .



II

LE NON-MOI .;

ConversiOD des 4uatre disciples

Nous reprenons maiatenantla suite de la premiere predication du Buddiia

a Benares, selon le volume IV du Dulva.

Apres avoir proaonce le discours celebre dont on a lu ci-dessus les prin-

cipales variantes (p. 112-121), et qui eat pour effet la conversion d'Ajfiata-

Kaundinya, Qakya reprit incontinent la parole et prononca un second discours

qui amena la conversion des quatre corapagnons d'Ajnata. Ge discours n'apas

de titre connu, autant que je le puis savoir
;
je lui donue, de mon autorite

privee, celui de Non-moi, qui, je pense, paraitra suffisamment justifie.

En voici la traduction

:

— Dulva IV, folios 68-69 —

Ensuite Bhagavat adressa au surplus des cinq disciples^ les paroles

suivantes

:

I

Bhixus, h FouME- (Riqm) n'est paste moi. Bliixus, si la funne etait le raoi,

cette forme ne serait pas exposee a la maladie, a la douleur, et vous pourriez

' G'esl-a-dire aux qiiaire compagnons crAJMata-Kaundinya qui foniiaieal avec lui uu groupe de ciuq

iiidividus I'Acvajil, Parva, Mahanama, Bhadrika).

2 Pai- u forme » (/iu^jn), il faut ealeiidre le corps, les organes physiques de I'elre auiiue.
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coiicevoir au sujet do la f'oriuo uue peusee UAh; qm; celle ci : Hue lua fuiiiio

soit aiusi ! Quo ma forme ne soit pas aiiisi

!

Bliixus, par la raison que la forme n'est pas le moi, par cette raisoii meme,

la forme est exposee a la raaladie, a la douleur; et alors vous ii'avcz pas a

concevoir, a propos de la forme, cette pensee: Que laa forme soit ainsi! que

Ilia forme ne soit pas aiusi

!

Bhixus, la SENSATION (Vedand) n'est pas lo moi... la pergewion (Sanjnd)

n'est pas le moi... la combinaiscin des idees f-Sajns/erfraj* n'est pas le moi...

La DISTINCTION des idees (Vijndna) n'est pas le moi. Si elle etait le moi,

Bhixus, elle serait exempte de maladie et de souffrances, et vous pourriez

concevoir cette pensee : Que ma faculte de distinguer les idees soit ainsi

!

qu'elle ne soit pas ainsi

!

Mais, Bhixus, puisque la distinction des idee n'est pas le moi, vous n'avez

pas a concevoir au sujet de la distinction de cette pensee: Que ma faculte de

distinguer les idees soit ainsi, qu'elle ae soit pas ainsi

!

II

Que petisez-vous, Bhixus? La forme est-elle durable, ou n'est-elle pas

durable? — Venerable, elle n'est pas durable. — Ge qui n'est pas

durable est-il douleurou n'est-il pas douleur ? — Venerable, il est douleur. —
Ge qui est sans duree. ce qui est douleur, est sujet a la loi du changement.

Quel done? un Arya auditeur (de la loi) pourrait-il faire, au sujet dumoi, cette

affirmation: Geci est moi; je suis ceci: ceci est mon moi? — Non,

Venerable.

Que pensez-vous, Bhixus? La sensation est-elle durable ?. . . La perception

est-elle durable?. . . La combinaison desidees est-elle durable ?. . . La distinction

DES idees est- elle durable ou n'e.st-olle pas durable? — Venerable, die n'est

pas durable. — Ge qui n'est pas durable est-il douleur ou n'est-il pas

douleur?—Venerable, il n'est pas douleur.— Ge qui est sans duree, ce qui est

douleur est sujet a la loi du changement. Quoi done un Arya, auditeur (de la

1 Le lexle enumere ainsi les ciiiqtermes connus sous le nom de « CinqSkandhas »,repetaiit ou sous-

entendanl pour ciiacun d'eux le meme developpeinent ; il ne le doane int^gralement (suivaut Tusage) que
pour le premier el le dernier.
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loi) pourrait-il dire a propos du moi : Geci est moi, je suis ceci ; ceci est

mon moi? — Nou, venerable.

Ill

En consequence, Bhixus, tout ce qui est forme, qu'il soit passe, present

ou futur, interieurou exterieur, epais ou tenu, has ou pur, loin ou pres, rien

de tout cela n'est moi; jene suis rien de tout cela, rieu de cela n'est mon

moi. Voila ce que doit considerer celui qui a la connaissance parfaite.

Semblablement. Bhixus, tout ce qui est sensation... tout ce qui est

PERCEPTION... tout ce qui est combinaison des idees... tout ce qui est

DISTINCTION DES IDEES, tout autaut qu"il y en a, present, passe ou futur,

interieur ou exterieur, epais ou tenu, bas ou pur, eloig-ne ou rapproche. rien

de tout cela n'est le moi, je ne suis rien de tout cela, rieu de tout cela n'est

mon moi. Ainsi doit juger celui qui a la connaissance parfaite.

IV

Ainsi, Bhixus, un Arva qui a bien eutendu la loi devra dire : cette reunion

de cinq elements que j'ai recue, je vols bien qu'ils ne sont pas de moi.

Puisque j'ai cette vue, je nedois pas accepter le monde: Si jen'accepte pasle

monde. je n'ai absolument plus de passions, je suis dans le Nirvana complet.

La naissance a peri pour moi ; je me repose sur le Brahmacarva; j'ai faitce

que j'avais a faire : je ne connais pas d'autre naissance que celle-ci.

Pendant que cette enumeration de la loi etait prouoncee, les Bliixus qui

formaient le surplus du groupe de cinq furent depouilles de tout attachement,

etleur esprit fut completement delivre de toutes les souiHures.

Eu ce temps, il y avait cinq Arhats; lesixieme etait Bhagavat.

XoTA. — Avec ce morceau, dont la place est iiuliquee par la deriiiere ligne du para-

grapho 6 du deuxieme article de la section Histoire (p, 20), et qui etait anuonce a la

fin meme de cet article (nota, p. 32), ou a toute la suite du texte du volume IV du

Dulva, du folio 59 au folio 79.



Ill

PREDICATION DU MONT GAYA

Aditla-Fa r yay3

On a vu, a latinde Tarticlell de la section Histoire (p. 32), que Gakj-a

s'etait dirige sur Uruvilva. II y gagna trois freres du uom de Kacyapa,

Uruvilva-Kacvapa d'abord. Nadi et Gaya-Kacjapa ensuite, et avec eux

leurs mille disciples appeles Jatilas(a tresses dechevaux). dout il paracheva

la conversion sur le mont Gaya dans une scene celebre oil il tit des prodiges

et prononca deux discours dont le dernier est couuu sous le titre de Aditta-

parydi/a. Le .Mdo du Kandjour reuferme trois sutras qui auraient ete

prononces sur le mont Gaya*. mais dont aucun n'est celui dunt nous parlous,

I't qui. par consequent, n'ont pas pour nous d'interet en ce moment.

Nous nedevrions a la rigueur donner que le discours meme intitule Adiita-

paryaya et celui auquel il fait suite ; mais il nous parait mieux de reproduire

lerecitde quelques-unes des circonstances qui ont precede, quoique la place

naturelle de ce recit eut ete dans la section Histoire.

Nous prenons le recit au point oil les freres Nadi et Gaya -Kacyapa,

suivant I'exemple d'Uruvilva-Kacyapa deja gagne au Buddha, viennent a leur

tour I'liire acted'adliesion. J'inlitulo ce morceau : Arrivee des mille Jatilas

a I'Etat d'Arhat.

' Voir Jans TAiialyse du Kandjour, le vocabulaire au mot Gaya (Annales du muse'e Guimet, t II).
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ARRIVKE DES MII.LE JATILAS A L KTAT D ARHAT
— PulTa IV, folios iul-104 —

J . In iti aiio it .

Ensuite les freres Nadi-Kacyapa et Gaya-Kacyapa nllerent chercher

Uruvilva-Kacyapa le Jatila. lis se rendiri'iit an lion ou etait la demeure

d'UruTilva-Kacyapa le Jatila.

En ce temps- la, I'ayusmat Uruvilva-Kacyapa le Jatila, ayant nettoyesa

chevelure et revetu son ample manteau. etait assis avec la troupe des cinq

cents, en presence de Bhagavat pour entendre la loi.

(Les deux freres) Nadi et Gaya-Kiicyapa virent I'ayusmat Uruvilva-

Kacyapa qui, la chevelure nettoyee, et vetu de son ample manteau, etait assis

en presence de Bhagavat pour entendre la loi.

A cette vue, ils dirent a I'ayusmat Uruvilva-Kacyapa: Kacyapa Jatila, si

ceci est excellent, cela n'est -il pas detestable? — Kacyapas, si ceci est

excellent, cela est detestable.

Alors Nadi-Kacyapa et Gaya-Kacyapa se dirent en eux-memes : Si le

bienheureux Buddha professe un enseignement qui ne vaut rien, rien de rien,

absolument rien, pourquoi done le Jatila Uruvilva-Kacyapa ne il y a plus de

cent vingt aus, vieux, decrepit, casse, honore, venere, revere, adore par les

gens du Magadha, considere comme un Arhat, a-t-il prisle parti de se faire

initier en presence du grand Gramana dans Tintervalle de deux tours (de

predication) ? Ehbien ! nousaussi. il faut que nous exercions le Brahmacarya

(la purete) en presence du Grand Cramana.

Us dirent done a Bhagavat : Grand Qramana, si nous obtenious la condition

de Bhixus, apres avoir ete iuities a la discipline de la loi bien enseignee et

avoir ete recus solennellement, nous pratiquerions la purete (brahmacarya)

en presence de Bhagavat. — Avez-vous vu le cercle ? — Grand Qramana,

nous nel'avonspas vu. — Eh bien! alors, Kacyapas. regardez lecercle; si

des hommes comme vous ont la reputation (de I'avoir vu), vos amisauront

(en quelque sorte) vu le cercle, (et ce sera) bien*.

1 Celle phrase est assez enigiualique : je pense que le cei-cle dont il s'agit est tout siuiplemeni celui

lies auditeurs du Kuddlia. Mais peut-elre le lernie a-t-il un sens plus profond; il pourrail designer, par

exenijile, le cercle des operations iiidispensables a radmisj-iou dans la Coufrerie.
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Alors Nadi-Kaeyapa ct Giiya-Kacyapa rrtuurnerent a Icur demeure, et,

quaud ils } rurciit airives, parlerent ainsi aux tils dcs brahmanes : nous

observerons la purete Bi'ahmacarya en presence du Grand Gramana.

— Messieui's, tout ce que font nos maitres, tout cola, si peu que ce soit,

nous I'iiiiitcrons en nous appuyant sur nos maitres. Si nos maitres pratiquent

la purete en presence du Grand Qramana, nous nous fcrons initier de la

memo facon dent nos maitres I'auront ete. — Fils de brahmanes, sachez que

le moment est venu de (realiser ce dessein).

Ensuite (les deux freres) Nadi-Kacyapa et Gaya-Kacyapa, avec leurs deux

troupes de 250 disciples se rendirent au lieu oii etait Bhagavat, et, quand

ils y furent arrives, parlerent ainsi a Bhagavat: Grand Gramana, nousavons

examine le cerclej Grand Gramana, si nous voyons (clair) a obtcnir Tini-

tiation a la discipline de la loi bien enseignee, la reception solennoUe et la

condition de Bhixu. nous pratiquerons la purete en presence du Grand

Gramana. — Kacyapas, venez, pratiquez la purete.

G'est de cette facon que ces Ayusmats furent inities, de cette facon qu'ils

furent recus soleunellement, de cette facon qu'ils revetirent le caractere de

Bhix .

'1 . \'oijar)e a Ga)jd.

Bhagavat, apres avoir initie et recu solennellemeut ces mille Jatilas resta

aussi longtemps qu'il lui plut a Uruvilva. II se mit ensuite en marchc pour se

rendre a Gaya. Quand il y fut arrive en marchant et gagnant du terrain de

proclie en procke, il s'etablit a Gaya, au Gaitya de la Tete de Gaya (Sk. Gaya-

cirsa), avec les mille Bhixus, anciens Jatilas inities.

Alors Bhagavat instruisit ces mille Bhixus par les trois specifications d(_'

la jjuissance surnaturellc, qui sunt :
1" les prodiges de la puissance surna-

turelle (rddld); 2° le prodige di.' la parole imperative (ddeca) ; 3" le prodige

de renseignenn rit methodique (anucdsana),

3. Prodige de la pu issance surnaturelle .

Or, voici comment Bhagavat manifesto le prodige de la puissance

surnaturelle: Bhagavat. s'etant mis dans rEgaUteparfaited'esprit, selon son

Ann. G. - B 17
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intention, disparut du siege ou il so trouvait, et, s'etant eleY(' tout d'abord

dans ratmospliere, au zenith dc la region orientale, il y prit les quatrc

especes d'attitude, la maiTlie, la station, la position assise, la position couchee.

Ensuite il entra avec un eqnilibre parfait dans TExtase du feu. Quand il fat

entre dans I'Extase du feu avee un equilibi'C jiarfait, des rayons de diverse

3

couleurs jaillirent du corps du bienheureux Buddha, des violets, desjaunes,

des rouges, des blancs, des cramoisis, des rayons couleur de cristal.

II tit aussi voir la paire de prodiges : de la partie inferieure de son corps

il tit jaillir une flamnie, de la partie superieure il fit descendre un courant

d'eau froide: de la partie siiperieure il fit jaillir une fiamme, il fit descendre

un courant d'eau froide de la partie inferieure : c'est de cette facon qu'il se

mit avec un parfait equilibre dans I'Extase, au sein de la region du feu.

Gomme il avait fait al'Est, il fit au Midi, a I'Ouest, au Nord. Apres avoir

montre les quatre especes de transformations de la puissance surnaturelle

dans les quatre regions et avoir ainsi rassemble les manifestations simul-

tanees de la puissance surnaturelle, il s'assit sur son siege au milieu dc la

Gonfrerie des Bhixus. Telles sent les manifestations de la puissance surna-

turelle de Bhagavat^

4. Prodi ge do la parole imperative

.

Voici maintenant Ic prodige de la parole imperative

:

Bhixus, votre esprit est comme ceci, votre cceur est comme ceci: votre

facidte de discerner est comme ceci; raisonnez de ceci, ne raisonnez pas sur

ceci, mettez ceci dans votre coeur (pour le retenir), n'y mettez pas ceci.

Evitez ceci, n'evitez pas ceci.

Quand vous avoz accompli parfaitement avec le corps ceci (ouceci), apres

I'avoir fait et parfait, tenez-vous y (continuant de la merae maniere).

Tel est le prodige de la parole imperative de Bhagavat^.

1 Nous aurions pli ne pas repelel- ceile serle de proillg-es qii'on a deja vue plus haul (p. 60) ; mais la

facon dont elle est presentee ici et Tiniportance qu'on lui donne nous ont engage a ne rien retrancher :

Le recit de la jiage CO prouve que ces prodiges pouvaient etre execulds par un disciple.

' Je ne me charge pas d'expliquer ce « prodige » : je ne sais si on le relrouve aiUeurs dans les memes
lermes ou develop]*. Ce que nous avons ici parait elre le resume bref et concis d'uu discours d'une

terlaine ^tendiie, a moins que ce he soil le programme de tout un enSeignomenti
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5. Prodige dc V Ensei(j ncmenl suivi (Aditta-parydya).

Void niaintenant le prodige do rEnseignement suivi' do Bhagavat:

Bliixus, CO tout n'est qn'oiubrasomont.

I

(Ju'est-cc, dii'ez-vous, Bhixus, ({ue ce tout ({ui u'ost qu'embraseuieut?

Bhixus, Tceil et la forme, la faculto de distinguer que I'ceil possede, les

perceptions reunies de I'oeil, tout cola n'est qu'embrasement ; en sorte que

les sensations intimes resultant des perceptions reunies, qu'elles soient

agreables ou douloureuses, ou Ijieu qu'elles soient sans agrement ni douleur,

ne sont aussi qu'embrasement.

Bhixus, I'oreille... le nez... la languo... le corps... le coeur et la loi, la

connaissance distincte que le ccBur possede, les perceptions reunies du coeur,

tout cela n'est qu'embrasement, de sorte que les sensations intimes resultant des

perceptions reunies du coeur, qu'elles soient agreables ou douloureuses, ou

bien qu'elles soient sans agrement ni douleur, ne sont aussi qu'embrasement -,

II

Et quelle est, demanderez-vous, la cause de cet embrasement? G'est le

feu de la convoitise, le feu de la passion haineuse, le feu de I'egarement

d'esprit qui produit cet embrasement; (d'oii) la naissance, la vieillesse, la

maladie, la mort, le chagrin, la lamentation, la souflfrance, le meconten

-

tement, le trouble (de I'Esprit) qui sont ce qu'on appelle I'embrasement de

la douleur.

Tel est li} prodige de rEiiseignement suivi ^ de Bhagavat.

* « Prodige de I'enpeignemenl suivi » ou « second enseigneraent » (anuidsana) est le litre officiel de

ce discours. Aditta parydya, a enumeration de la combustion ou des choses en combustion, u n'est que

le tilre populaire bien justitie par les termes memes de la barangue.

• he texte procedant comme dans le Si\tra preceJenI, enumere les six organes des sens, donnanl lout

au long, pour le premier et pour le dernier, le developpement qui est sous-entenJu pour les termes in-

terraediaires, et que le lecteur peut suppleer. — C'est la pratique babituelle.

3 Ou du second enseignement de Bbagava'. L'analogie de ce discours avec celui qui amena la conversion

de quaire compagnons d'Ajfiata Kaundinya semble faire de celui-ci la suite de I'aulre, un sous-ensei-

gnement (ce qui s'adapte bien a I'emploi du terrae tibelain rjes-su (sk. anu). Ce discours est repute la

troisieme predication duBuildba. La premiere, qui est Tenseignement des quatre verites, est hors ligne.

La secondefle non-moi] est le commencement d'une instruction dont la troisieme predication (I'Aditla-

parydya) serait le complement.
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Pendant que Bhagavat faisait entendre cette enumeration de la loi, les

esprits de ces Bhixus qui etaient tous d'anciens Jatilas, furent delivres de

leurs miseres; ils n'avaient plus rien a recevoir.

Eusuite, pendant que Bhagavat etait au Gaitya de la Tete-de-Gaya, les

Bhixus qui avaient ete autrefois Jatilas (devinrent) Arhats; la corruption

avait cesse pour eux ; ils avaient fait ce qu'ils avaient a fairo ; ce qu'ils

faisaient etait acheve; ils avaient depose le fardeau, atteint le but, comple-

tement epuise la trauie de I'existence. Leur esprit, completenient delivre,

grace a une connaissance parfaitenient pure, etait seul ot renferme en hu-ts

uieme



IV

SUTRA DE L ENFANT OU DES JEUNES GENS

Dans le morceau du vulunn' Yl du Dulva que nous intitulons : « Retoiir de

Cakj'a dans son pays, » il est dit que Prasenajit fut convert! par le « Sutra

de I'exemple des jeunes gens' ». Or, ce Sutra se trouve dans la section Mdo

du Kandjour (XXV, 8°), ou il porte le titre Sanscrit de Kumdra-drstdnta-

Sutra. D'un autre cote, le septieme recit de I'Avadana Gataka, traduit par

Burnouf d'apres le texte Sanskrit, nous apprend que Prasenajit fut converti par

le Dahara-Sutra, le « Sutra de I'enfant », comme traduit tres bien Burnouf ^.

Ou peut deja prevoir que Kumdra-drstanta-Sutra et Dahara-Suira sent deux

titres du meme texte. Gette conjecture qui s'impose est confirmee par I'exis-

tence dans la collection palic d'un Dahara-Sutra qui est Inen le Kumdra

drstdnta du Kandjour. Ge n'est pas que la correspondance entre les deux

textes soit d'une parfaite exactitude, que I'un puisse etre considere comme la

traduction de I'autre. 11 y a des diiferences; mais elles sent minimes et ne

portent que sur des details. Nous avons done deux versions d'un theme unique.

Tune la version du Nord, I'autre la version du Sud; nous les donnous paralle-

lement,comme elles ont ete publiees dans le Journal asiatique (Oct.-Nov. 1874).

* Voir ci-dessus, p. 43. Le fail est encore rappele au debut du recit relatif au raeurlre d'un Arhat

(voir p. 98). II est probable que cette mention est souvent repetee.

* Je dis « tres bien », parce que Burnouf lui-meme a emis des dontes sur la justesse de sa traduction.

Ces doutes ne sent pas fondes.
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TRADUCTION PARAI.LKLE DES TEXTES

TIBETAIN.

Kumdra-drstdnta-sutra

.

D'apres le texte tibetain du Kandjour

{Mdo, Yol. XXV, n" 8, f- 458-60).

Ell langue del'Iiide ; Kumdra-drstdnta-

sutra,

Ell langue de Bod : gjon nu Cipci mdo.

(En fraiicais) : Siitra de I'exemple (ou

de la comparaison desjeur.es gens.

Adoration a tons les Buddhas et les Bo-

dhisattvas.

Voici le diseours que j'ai entendu une

fois.

Bhagavat, royageaiit dans le paj's do

Kocala, arriva a Qravasti (et la), a Cra

vasti, il resida a Jetavana, dans le jardiii

d'Anathapindada.

Or, un bruit vint aux oreilles de Pra-

senajit, roi de Kocala, que le Cramana

Gautama, voyageant dans le pays de Ko-

gala, etait venu a Qravasti, et que (la) a

Cravasti, il residait a Jetavana dans le

jardin d'Anathapindada, et que ce respec-

table Gautama declarait formellement etro

un parfait Buddha, en possession de la

Bodhi complete, au-dessus de laquelle il

h'y a rien.

A I'ouie de ce bruit done, (le roi) se

rendit au lieu ou etait Bhagavat
; y etant

arrive, il echangea avec Bhagavat toutes

sortes de paroles agreables et de joyeuses

felicitations, puis s'assit pres (de lui).

S'etant assis no;i loin do lui, Praseuajit

roi de Kocala, parla ainsi a Bhagavat :

Gautama, j'ai appris cette nouvelle ; le

respectable Gautama declare formellement

litre un parfait Buddha, en possession de

la Bodhi complete, au-dessus de laquelle il

PALI.

Dahara-sdtra.

D'apres le texte pali du Tipitaka.

(Sai/ii/utta-nikdi/a. — Sngdtha : Ko-

sala-snuiyutta )

Voici ce que j'ai entendu dire. Une fois

Bhagavat residait a Cravasti, a Jetavana,

dans le jardin d'Anathapiiidikn.

Puis le roi Prasenajit (Passenadi), de

Kosala.se rendit au lieu ou etait Bhagavat:

y etant arrive, il echangea longuement

avec Bhagavat des felitations, des paroles

agreables et bienveillantes, puis s'assit pres

(de lui).

S't'tant assis non loin de lui, le roi Pra-

senajit, de Kosala, parla ainsi a Bhagavat :

Est- ce que le respectable Gotama recon-

nait etre un parfait Buddha, en possession

de la Bodhi pleine et complete, au-dessus

de laquelle il n'y a rien?
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ii'j a rieu. Geux qui proclament cette (pa-

role commc un) oracle re sont-ce pas

autaiit degc;;s qui calomnicntle Cramaiia-

Gautania? N'ost-co pas uiie pai'olo exa-

gerro? Est-ce bien uiie parole coiifornic

aux declarations pn'cisos du respectable

Gautama? Est-cc un oracle de la loi en

conformite avec la loi? Est-ce que si, a

cote do ceux-la, tous tant qu'ils sont, il y
en avait d'autres qui soutinssent la these

contraireet leur repondissent, il n'y aurait

pas (a I'egard des premiers) place pour la

loi du blame?

— Grand roi, tous ceux qui parleni

ainsi, tous sans exception, proclament la

Verite ; ils ne me calomnient pas ; ils n'exa-

gerent pas : cette parole est conforme a

(mes)declarations positives ; c'est un oracle

de la loi en conformite (parfaite) avec la

loi. Si, a Cote de ceux-la, d'autres venaient

leur repondre en soutenant la these con-

traire, il n'y aurait point lieu (pour les

premiers) a la loi du blame.

Pourquoi cela, grand roi? — C'est que

je suis un parfait Buddha, ayant realise la

Bodhi complete, au-dessus de laquelle il

n'y a rien.

— Respectable Gautama, voih'i ce quo

tu dis : pour moi, respectable Gautama, je

nc le crois pas. — Pourquoi cela?diras-

tu pcut-etre. — Respectable Gautama, un

instant! Voici des ascetes et des brah-

tnanes, vieux , bien vieux , tels que :

Piirna-Kacyapa, le parivra:aka Gorala.

Sanjaya tils de Vairati, Ajita-Kecakam-

bala, Kakuda-Katyayana, Nirgrantlia, tils

do Jnata. — Geux-la meiue, deleur propre

avou, ne sont pas arrives a^tre de parfaits

Buddhas, en possession de la Bodhi par-

faite au-dessus de laquelle il n'y a rien :

a plus forte raison. le respectable Gautama

ne peut-il pas I'etre, lui encore si peu

— Grand roi, s'il est des gens qui diseiit

hautemcnt que (un tol) est un parfait Bud-
dha en possession de la Bodhi complete, au-

dessus de laquelle il n'y a rien, c'est de

moi que ces gensparlent enfaisant ces de-

clarations formelles : c'est que, grand roi,

je suis, en eflet, un parfait Buddha, en pos-

session de la Bodhi complete, audessus de

laquelle il n'y a rien.

— Gependant, Gotama, ces ascetes, ces

brahmanes, environnes d'une assemblee,

cutouresd'une troupe, maitres d'une troupe

de disciples, connus, celebres, pelerins des

c'tangs sacres(tit(ha/idras), honoresdures-

pectd'unegrandemultitudedegens,asavoir,

Purana-Kasyapa, Maskari-Gosala, Ni-

ga da fils de Jnata, Sanjaya fils de Be-

latha, Prakuddha-Kaccayana, Ajita-Keca-

kambala, ceux-la meme, quand je leur ai

demande si quelqu'un d'eux etait un par-

fait Buddha, possedant la Bodhi complete

au-dessus de laquelle il n'y a rien, ont

tous avoue qu'aucun d'eux n'etaitun par-

fait Buddha, possedant la Bodhi complete,
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avance en age, cntre depuis si pou de

temps daus la vie religioiise.

— Grand roi, voici quatie jeuues gens

(sjon-^iu) qu'il ne faut pas tourner en ri-

dicule, avec lesquels il ne faut pas prendre

des airs de superiorite.

Quels (sont) ces quatre ?

1. Grand roi, il ne faut pas se moquer

d'un jeune xatrya; il ne faut pas prendre

avec un (tel) jeune homme des airs de su-

periority.

2. Grand roi, il ne ftuU pas se moquer

d'un jeune seritent; il ne faut pas prendre

avec nn (tel) jeune homme des airs de

su;ieriorite.

3. Grand roi, il ne faut pas se moquer

d'un feu (encore) petit, il ne faut pas

prendre avec lui des airs de supt'riorite.

4. Grand roi, il ne faut pas se moquer

d'un hitiocu qui est jeftne
;

il ne faut pas

prendre avec un tel jeune homme des airs

de superiorite.

Pourquoi cela ?

Paice que tout jeune qu'il est, ce bhiam

devieudia un Arhat done d'une grande

puissance de transformations surnaturcUes

tt d'une grande force.

Ainsi parla Bhagavat. Quand le Sugata

eut ainsi parte, le Maitre (par excellence)

proi.oiica cct autie discours :

STAKCE3

1 (1, 2, 3).

Le .rairya n'a pas son pareil, il tsl

noble, illustre : un homme sense iiC doit

pas le mt?priser, ni le traitor avec hauteur

endiiant: c'est un jeune homme (gjow-

nu).

au-dessus de laquelle il uy a rien. Gom-

bien plus le respectable Gotama (doit-il

faire le meme aveu) lui qui, par son age,

n'est qu'un enfant [daliaro], lui si nou-

veau dans la vie religieuse.

— Grand roi, il est quatre (etres) qu'il

ne faut pas mepriser en disant : « ce sont

des enfants [dahara), » qu'il ne faut pas

trailer avec hauteur en disant : « ce sont

des enfants. «

Quels (sont) ces quatres ?

1. Grand roi, il ne pas rnepriser un xa-

trya en disant: « c'est un enfant, » il ne

faut pas le trailer avec hauteur en disant :

« c'est un enfant. »

2. Grand roi, il ne faut pas mepriser un

serpent en disant : c'est un enfant ; il

ne faut pas le trailer avec hauteur en di

-

sant : « c'est un enfant. »

3. Grand roi, il ne faut pas mepriser un

feu, en disant : « c'est un enfant; » il ne

faut pas le trailer avec hauteur en disant :

« c'est un enfant. »

•4. Grand roi, il ne faut pas mepriser un

bhikliint {l/hixu), en disant : « c'est un en-

fant ; » il ne faut pas le trailer avec hau-

teur, en disant : « c'est un enfant. »

Tels sont, grand roi, les quatre (etres)

qu'il ne faut pas mepriser, en disant : « ce

sont des enfants, >> qu'il ne faut pas trailer

avec superiorite, en disant : « ce sont des

enfants. »

Ainsi parla Bhagavat. Apres avoir pro-

nonce ces (paroles), le Maitre (par excel-

lence) fit entendre ces autres (paroles)

:

ST.VNC S

I (1, 2).

Le yairya est de grande naissauce, no-

ble, illustre : qu'on ne le mi'prise pas, en

disant : « c'est un enfant (daharo) ; »

qu'on ne le traite pas avec hauteur, en di-

sant : « c'est un enfant. >i
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Si cc xairt/ra-ro'i est sage, (luaiul il an- Cardi's qn'il aura attciiit I'Af^e d'horaiiic,

ra acquis la puissance royale, entiere, cc des qu'il aura rcQU la royauti', ce xatrya,

sera alors le moment dc punir ; aussi y il sdvira avec colore au moven du chati-

aura t-il do la douleur pour celui (qui ment roval ; il opiirimera celui (qui I'aura

I'aura oirense). mepriso).

Ainsi quiconquo vcillc sur sa propre vie Qu'oii ait done soin do le fuir, si Ton

et songe a ses inti'rets, doit so garder do le voille sur sa iiropre vie.

mepriser, doit meme faire attention a lui.

II (4,5,6).

Que ce soit dans un lieu habite ou dans

un desert, partout ou se montre un serpent

le sage se gardera de le mepriser et de le

traiter avec hauteur, en disant : c'est un

enfant.

Car le serpent, en errant et en revetant

toutes sortes de formes et d'especes, quand

il a trouve une (bonne) occasion, tout jeune

qu'il est, pent devorer bcnucoup d'hommes

et de femmes.

Ainsi quiconquo veille sur sa propre vie,

et pourvoit a ses interets, doit se garder

de le mepriser, et bien faire attention a

lui.

II (3, .'.).

Que ce soit dans un village ou dans une

loret, partout ouse montre nn serjsent,({\i on

se garde bien de le mepriser en disant

:

« c'est un enfant,)) de le traiter avec hau-

teur, en disant : « c'est un enfant. »

Car, sous des couleurs [ou des formes,

des especes) varices, le serpent marche

dans la splendour. Quand il s'est attache

(a un lieu), il mordrait d'un soul coup,

homme, fomme, enfant.

Quo cohii-la done le fuie qui veille sur

sa propre vie.

111(7,8,9).

Celui qui flambe, qui devore beaucoup

(de choses), qui mange I'offrande, et laisse

une trace noire (dorriere lui),(Ie feu, en un

mot), il faut bien se garder de le mepriser

quand il est petit, un sage ne doit pas le

traiter avec hauteur.

Gar ce mangour de I'offrande, lorsqu'il

aura pris un point d'appui, tout petit qu'il

est, il deviendra grand ; et quand la llamme

s'allume, elle consume promptement des

villages et des villes.

Ainsi quiconquo veille sur sa propre vie

doit se garder de le mepriser
;
quiconquo

pourvoit a sos interets doit bion y faire at-

tention.

Ann. G. — B

III (5, 6).

Celui qui mange I'offrande, qui flambe,

le purificateur {pdvaka), qui laisse une

trace noire (le feu, en un mot), il ne faut

pas le mepriser, en disant : « c'est un en-

fant; )i il ne faut pas le traiter avec hau-

teur, en disant : « c'est un enfant. »

Gar, lorsqu'il a pris un point d'appui, et

qu'il est devenu grand, ce feu, partout ou

il s'attache, il est capable de consumer

d'un soul coup, homme, femme, enfant.

Que celui-la done lo fuie. qui voillo sur

sa propre vie.

17
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IV (10, 11, 12).

Quand Ic luaiigeur do roli'rande, le feu

a la trace noire a brule un bois, les plantes

I'epoussent peu a pen, lorsque des jours

et des nuits out passe (par dessus).

Mais celui que le Ihixu doue de mora

lite a rencontre et brule, celui-la n'aura

plus nilils, ni pelit-fils.ni heritier ; comme

la tete du palmier (talai xngo), il devieiit

en peu de temps prive de descendance.

Aussi quiconque veille sur sa propre vie

doit se garder de le mepriser, quiconque

veille a ses int ets doit faire attention a

lui.

V (13, 14;.

Un sage ne doit done trailer avec hau-

teur ni le xatrya bien lait, ni le serpent,

ni le feu, ni le bliixu doue de moralite.

En consequence, quiconque veille sur sa

propre vie, doit se garder de les mepriser.

quiconque veille a sespropres interets doit

les eviter avec soin.

Ensuite, le roi de Kocala, Prasenajit.

approuva hautement ces paroles de Bha
gavat et s'en rejouit fort; puis, apres avoir

adore avec la tSte les pieds de Bhagavat,

il se retira de la presence de Bhagavat.

Fin du Kumch-a-dsrldntasnira.

IV (7, 8).

Ouand le feu. le purificateur a la trace

noire, brule une foret. les plantes qui

montent (vers lo ciel) v renaissent apres

que des jours et des nuits ont passe.

Mais celui que le bhixu doue de moralite

a bn'de par sa splendeur, ne laisse apres

lui ni descendants, ni heritiers auxquels

puissent passer ses biens : sans posterite

sans heritiers, de tels hommes deviennent

(comme) le tronc du palmier {talavalihu).

V (9).

Ainsi, quiconque est sage et veille sur

ses propres interets, s'il rencontre le ser-

pent et le feu, et le a^atrya illustre, et le

hhixu doue de moralite, doit y faire grande

attention, o Majeste.

La dessus, le roi Prasenajit, de Kosala,

adi"essa ces paroles a Bhagavat : Excel-

lent, 6 venerable ! excellent, venerable !

De meme que si Ton redressait ce qui est

courbe, ou qu'on decouvrit ce qui est voile,

ou qu'on montrat le chemin a un trouble

(egare), ou qu'on tint une lampe allumee

dans les tt?nebres, de telle sorte que ceux

qui ont des jeux vissent les formes ; ainsi

la loi m'a ete exposee en plus d'une ma-

niere par Bhagavat. Moi done, je viens en

refuge en Bhagavat, en la Loi, en I'Assem-

bk'e des hhuvus. Que Bhagavat, 6 vene-

rable, nic reeoive desormais comme un

updsaka, moi qui suis venu a lui aujour-

d'hui, moi qui suis alle dans le refuge.

(Kin du Dahara Sutra.)



UA FREOUENTATION DE L'AMI DE LA VERTU

La Frequentation do I'Ami de la vertu (Kalvana-initra-sevanam) est iin des

sujets les plus importants traites dans les livres bouddhiques, Le Sutra du

Kandjour qui porte ce titrc (Mdo XX^^ 12°) se retrouve ailleurs mele a des

testes plus eteudus ; il existe deux fois a ma comiaissance dans I'Avadana

Cataka; on en rencontrerait sans doute encore d'autres repetitions. La ver-

sion palie de ce Sutra porte un autre titre, celui de Upaddham f« lamoitie »);

elle differe de la version sanskrite tibetaine par uno particularite importante,

I'introduction d'un paragraphe qui lui est propre. Gette version est double,

c'est-a dire qu'elle est representee par deux Sutras qui sont la confirmation

Tun de I'autre ; Tun d'eux aurait ete dit a Cruvasti, I'autre au pays des

Gakvas : c'est celui-ci qui doit nous occuper, parce qu'il correspond raieux que

I'autre au texte du Kandjour. Nous donnons parallelement les versions tibe-

taine et palie, en les decoupant en paragraphes pour faciliter la comparaison.

Ges deux versions avaient ete publiees separement dans le Journal asiatique,

la version tibetaine dans le numero de octobre-novembre, 1866, la version

palie dans le numero de Janvier 1873.

FREQUENTATION DE l"aMI DE I.A VERTU LA MOITIE (UPA HAJl)

— Kandjour. Mdu xxv, 1*. — _ S.nnyu ta nikaya — Mahavaggo Magga. S. I, 2'. —

En langue de I'lnde : Arya Kalydna-

mitra-sevana-Sutr^. En langue de Bod :
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Hp/iags-pa
,
di/e-vai-hpes-gnen-bstenpai

M(/o. En fraiiQais : Sulra sublime sur

la fri'quontation de Taini de la vertu.

Adoration a tous les Buddhas et Bodhi-

sattvas.

Voici le discours que j'ai entendu une

fois. Bhagavat residait a KuQanagara,chez

les Mallas, dans le bosquet forme par la

paire d'Arbies Qala : il etait la avec une

assembleede Cravakas.

Ensuite, Bhagavat, au moment ou arriva

le temps de son Nirvana complet, adressa

la parole aux Bhixus :

Bhixus, voici ce que vous avez a appren-

dre ; il vous faut vivre en amis de la vertu,

en compagnons de la vertu, dans le contact

de la vertu, non pas en amis du vice, en

compagnons du vice dans le contact du vice.

Voila, Bhixus, ce que vous devez apprendre.

Alors I'ajusmat Ananda parla ainsi a

Bhagavat :

Venerable, quand je me trouvais ici seul,

dans la retraite, rentre en moi-meme, assis

et dans un calme parfait, un jugement

complet de I'lntelligence, lei que celui-ci,

s'est forme dans mon esprit: c'estlamoitie

d'une vie pure, me suis-je dit, que I'amitie

do la vertu, la compagnie do la vertu, le

contact de la vertu ; il en est toutautrement

deranaitieduvice, de la compagnie du vice,

du contact du vice.

Bhagavat reprit : Ne parle pas ainsi

!

Ananda, ne dis pas : c'est la moitie d'une

vie pure, que I'amitie de la vertu, etc.

Pourquoi cela, diras-tu? C'est que, Ananda,

I'amitie de la vertu, la compagnie de la

vertu, le contact de la vertu, c'est la vie

pure tout entiere, absolue, accomplie, par-

faitement pure, parfaitement sainte; il en

est tout autrement de I'araitie du vice, de

la cjmp.igaie du vice, de I'attachement au

vice.

Voici ce que j'ai entendu : Bhagavat re-

sidait chez les Cakyas, dans une localite de

Qakyas appelee Cakkaraiu.

Alors I'ayasmat Ananda se rendit au

lieu ou etait Bhagavat. Quand il y fut ar-

rive, il salua Bhagavat, et s'assit a peu de

distance.

Assis a peu de distance, I'ayusmatAnan-

da parla ainsi a Bhagavat

:

Venerable. C'est la moitii'; d'une vie pure

que ce qu'on appelle amitie de la vertu,

compagnie de la vertu, attachement a la

vertu. •

Non pas ainsi, Ananda ! non pas ainsi

Ananda ! C'est bien la vie pure tout entiere

que ce qu'on appelle amitie de la vertu,

compagnie de la vertu attachement a la

vertu. Et c'est la, Ananda le privilege d'un

Bhixu ami de la vertu, compagnon de la

vertu, L'troitement attache a la vertu, de

produire par la meditation la vole sublime

a liuit branches, de multiplier la voie su-

blime a huit brandies.
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Pourqiioi cela, diras- tu ?

G'estque, Ananda, en venant a moirami

de la vertu (par excellence), tons les etres

soumis a la loide la renaissance sont entiere-

mentdelivres de la loi de la renaissance, et

les etres soumis a la loi de la vieillesse, de

la maladie, de la mort, de la douleur, de

la lanfentation, de la souflrance, da de-

plaisir, du trouble, sont entierement deli-

vres de la loi de la vieillesse, de la mort,

do la douleur, de la lamentation, de la souf-

france,du deplaisir, du trouble.

En consequence, Ananda, tu dois bien

savoir ceci, point par point, a savoir que

I'amitie de la vertu, la compagnie de la

vertu, le contact dela vertu est la vie pure

tout entiere, absolue, accomplie, pure, par-

faitement sainte ; il en est tout autrement

del'amitieduvice, dela compagnie duvice,

El comment, Ananda, le Bhixu ami dela

vertu, compagnon de la vertu, attache a la

vertu, produit-il par la meditation la voie

sublime a liuit branches, comment multi-

plie-t-il la voie sublime a huit branches ?

Ici, Ananda, le Bhixu produit, par la me-

ditation, la voie complete issue de la dis-

tinction (des idees), issue de I'absence de

passion, issue de rempechement (ou de la

destruction de la douleur) et manifestation

d'un zele superieur. II produit par la me-

ditation, le raisonnement parfait issu... la

paroleparfaite...lafinderoeuvreparfaite...

la vie parfaite. I'efTort parfait, la memoire

parfaite a... la contemplation parfaite, issue

de la distinction, issue de i'absence de pas-

sion, issue de la destruction, manifestation

d'un zele superieur. G'est ainsi, Ananda,

que le Bhixu, ami de la vertu, compagnon

de la vertu, attache a la vertu, produit

par la meditation la voie sublime a huit

branches.

Voila done, Ananda, ce que tu dois sa-

voir point par point, c'est que c'est la vie

pure tout entiere, que ce qu'on appelle

amitie de la vertu, compagnie de la vertu,

contact de la vertu.

Gar, en venant a moi, I'ami de la vertu

(par excellence), les etres soumis a loi de

la naissance, sont dt-livres de la naissance,

les etre soumis a la loi de la vieillesse, sont

delivres de la vieillesse, les etres soumis a

la loi de la maladie, sont delivres de la ma-

ladie, les etres soumis a la loi du chagrin,

de la lamentation, de la douleur, de I'af-

lliction, de I'adversite, sont delivres du

chagrin, de la lamentation, de la douleur,

de I'aflliction, de Tadversite.
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du contact da vice. Voila, Ananda, ce que Voihuloiic, Aiianda,cequ'il tefaut savoir

tu dois savoir. point par point : a savoir que e'est la vie

QuandBliagavateutprononcecediscours, pure tout entierequecequ'on appelleamitiu

les Bliixus rejouis louerent hautement de la vcrtu, compagnie de la vertu, contact

I'explication donneepar Bhagavat. de la vei'tu.

Fin du noble sutra intitule: la frequen-

tation de I'ami de la vertu.



VI & VII

GIRIANANDA ET MAHA KAQYAPA SUTRA

Ges deux sutras pourraieut etre ranges paniii ccux qui sunt relatifs aux

prodiges; caril y est question de malades instantanenient guerispar certaines

paroles qu'on leur adresse. Mais cos paroles se rapportent aux principes

essentiels du bouddhisme et font de ces sutras des textes dogmatiques au

premier chef.

Tous les deux sonttraduits du pali, et extraits, le premier, du recueil intitule

Anguttara-Nikava, le deuxierae du recueil intitule Sanyutta-Nilcaya. Ni I'uu

ni I'autre neporte le litre que le Kandjour lui donue. Ghacua d'eux ouvreuu

chapitre compose d'une dizaiue de textes et portant le litre general de Gildno

(« le malade ».) Le canon pali offre encore bieu d'autres textes ou groupes

de textes portant cet intitule ou relatifs a ce sujet; ils pourraient devenir le

sujet d'un travail special, qui ne serait peut-etre pas absolument sans inte-

retpourla medecine.

Dans le recueil pali intitule Paritta oil nos deux textes so trouvent, ils

portent les titres que le Kandjour leur doune. Seulemeut il y a une variaute

assez importante sur celui du premier. 11 est appele dansle Kandjour Giri-

Ananda (ce qui signifie : « Auanda de la montagne, ») et, dans le Paritta,

Girimdnanda (ce qui, au pi'eraier abord, ne signifie rien). Gette difference

n'est pas seulement dans le titre ; eUe regne dans les textes eux-memes.

Si la lecou de Kandjour est la vraie, Ym du nom pali qui fait toute la
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difference s'expliqucrait par I'euphonie, ct Ton pourrait invoquer, en faveur

dc cettc solution, plus d"un exemple fourni non seulement par les vers, mais

aussi par la prose.

Si cependant des objections s'elevaient contre I'emploi euphonique de I'm,

on pourrait voir dans le pali Girima le Sanskrit Grisma (« chaud ».) II est

vrai que la forme palie reconnue de Grisma est Gimha ; mais retymologie

sanscrite de Gimha rend tres plausible une forme Girimha, qui aurait pu

devenir Girima, Vh tombant par I'usage et surtout parce que le mot entrait

dans un nom propre dont le sens avait pu se perdre.

D'apres cette explication, Girima-Ananda serait « Ananda-le -fievreux »

(Ananda brulant de fievre) . Quelques vers palis nous representent Girima-

nanda seplaisant a braver la plnie ; ils sont probablement allegoriques, mais

ils semblent indiquer certaines habitudes ascetiques contraires a I'hygiene.

Toutefois I'interpretation « Ananda-de-la montagne » peut parfaitement se

defendre. Ananda aurait vecu retire dans un recoin d'une montagne comme

beaucoup d'ascetes bouddhistes et autres Font fait dans tons les temps ct le font

encore aujourd'liui.

L'une et I'autre interpretations s'accordent a nous faire voir dans notre

heros un solitaire voue a des exercices penibles.

De cette discussion, il resulte que Girimananda est, a n'en pas douter, une

corruption. Qu'il soit pour Giri-Ananda ou Girimha (Gimha)-Ananda, il est

une alteration du noni primitif. On peut supposer que le traducteur tibetain a

reforme le litre, considerant Vm de Girimananda comme euphonique ; ce qui

autorise cette supposition, c'est que les mots du texte, non traduits en tibetain,

ont ete ramenes a leur forme sanscrite au lieu d'etre reproduits sous leur

forme palie. Mais nous ne savons pas sur quelle autorite le traducteur so

sera appuye pour faire cette restitution. Cette consideration nous deter-

mine a adopter la lecon du canon pali Girimananda, parce que c'est le ternie

du texte reconnu comme original , et qu'il s'agit ici d'un personnage connu

jusqu'a present par les testes du Sud bieu plus quo [lar ceux du Nord.

Rien n'annonce que les deux textes, le Giri-Ananda et le Mahakacjapa,

empruntes au canon pali, jouissent d'une estime particuliere au Tibet ; il parait

en ctro autrement dans I'lndo-Chine. Les copies speciales du Girimananda

semblent abonder au Gambodgc ct a Siam. Cette popularite, qui sans doutc



FRAGMENTS TRADUITS DU KAND.IOUR i ]o

date di' liiiii, ex[)liquorait l';ilt(''i'atinu do lumi (juo nous avoas signalee lout a

riieurc. Quant au Mahakaryapa, on le trouvo a la fin do volumes ou il n'y a

point de motifs particuliers de Ic mettre ; c'est une preuve de I'importance

qu'on attache a ce texte.

VI. SUTRA DE GIRIMANANDA

Mdo XXX, 20; folios D&i-5?S. AngultaraNikaya (Rasa-Nipota).

Voici CO que j'ai entendu : un jour, Bhagavat residait a Qravasti a

Jetavana, dans lejardin d'Anathapindada.

Or, en ce temps-la, I'ayusmat Girimananda fut malade ; il souffrait

beaucoup, etait au plus mal. Alors I'ayusmat Anauda se rendit au lieu on

etait Bhagavat. Quand il x fut arrive, il salua Bhagavat et s'assit pres de lui.

Une fois assis pres de Bhagavat, Anandalui adressa ces paroles : Venerable,

I'ayusmat Girimananda est malade, il soufFre beaucoup, il est au plus mal.

Eh bien ! venerable, que Bhagavat se rende au lieu ou est I'ayusmat Giri-

mananda ! maaifestc-lui ta compassion.

— Si toi, Ananda, tu te rondais pres du bhixu Girimananda pour lui diro

les dix notions, des que le bhixu Girimananda les aurait connues, a I'instant

meme, a la seule audition des di.x. notions, le mal s'apaiserait necessairement.

Quelles sont ces dix notions?

1" La notion de I'impermanence ; 2" la notion du non-moi ; 3° la notion

de I'impurete; 4° la notion de la souiFrance; 5° la notion du rejet ; 6° la

notion de I'absence de passion ; 7° la notion de I'empechement ; S" la notion

du detachement de tout ce qui est dans le monde : 9° la notion do I'imperma-

nence de tons les Sanskaras ; 10° la notion de la meraoire dans I'inspiration

et I'aspiration.

I. Qu'est-ce, Ananda, que la notion de rimpermanence ?

Ici, Ananda, le Bhixu qui s'est retire dans la foret, au pied d'un arbre, oU

dans une maison vide, fait la reflexion suivante : La forme est impermanente,

la sensation est impermanente, la conscience est impermanente, les Sanskaras

sont impermanents, le raisonnement est impermanent. C'est ainsi que, a

propos des cinq Skandhas de I'attachement, il considere assidiiment rimper-

manence.

An.n. g. - b 10
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II. Qu'ost-ce, Ananda, que ]a notion du non-moi?

Ici, Ananda, le Bhixu qui s'est retire dans une foret, au pied d'un arbro

ou dans line maison vide, fait la meditation suivante: L'ceil n'est pas le moi,

la forme n'est pas le moi ; I'oreille n'est pas le moi, les sons ne sent pas le

moi 5 Todorat n'est pas le moi, I'odeur n'est pas le moi ; la langue n'est pas

le moi, le gout n'est pas le moi; Ic corps n'est pas le moi, lo toucher n'est

pas le moi ; I'esprit n'est pas le moi, la loi n'est pas le moi.

G'est ainsi que, a propos de ces six sens interieurs et exterieurs, il medite

assidCimentle non-moi. Voila, Ananda, cequ'ou appelle la notion du non-moi

^

III. Qu'est-ce, Ananda, que la notion d'impurete ?

Ici, Ananda, le Bhixu, considere ce corps dans son euveloppe depeaucommc

rempli d'impuretes depuis laplante des pieds jusqii'eu haut. depuis le sommet

de la tete etla racine des cheveux jiisqu'enbas. 11 y a, en effet, dans le corps,

des cheveux et des polls, des ongles, des dents, de la peau, des chairs, des

muscles, des os, de la moeUe, des reins, un coeur, un foie, des muqueuses,

une rate, des poumons, des intestins, un intestin grele, un estomac, des

excrements, de la bile, du phlegme, du pus, du sang, de la sueur, de la

graisse, des larmes, du serum, de la salive, de la morve, des huiles, de

I'urine, de la cervelle; en tout trente-deux impuretes^.

G'est ainsi que, a propos du corps, il medite assidument sur I'impurete

dans le corps. Voila Ananda, ce qu'ou appelle la notion d'impurete.

IV. Qu'est-ce, Ananda, que la notion de la souflrance ?

Ici, Ananda, le Bliixu qui s'est retire dans la foret, au pied d'un arbre ou

dans line maison vide, selivre a la meditation suivante : II est soumis a beau-

coup de souffrances, ce corps, oui, soumis a beaucoup de souffrances. En

eflfet, des maladies varices se produisent dans le corps, par exemple: Maladies

des yeux, maladies des oreilles, maladies du nez, maladies de la langue,

maladies du corps, maladies de la tete, maladies (internes) de I'oreille,

maladies de la bouche, maux de dents, toux, asthnie, catarrhe, fievre chaude,

' L'impermanence el le min-moi out 4l4 deja (raites dans le discours auqliel nous aVons precisetneiit

domie le litre de non-moi. {Voir ci-dessus, p. 121-0.) C'est uu des themes les plus frequeuls de rensei-

giiement du Buddha.

- I.'^s Ireiile-diiux impui-eles soul souveiil cilcesj c'eSt uue des euumeralions mises eu lete du recueil

intilule Kliudda/ca-pdlha.
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inaiix do voiUro, syncopo, dyseutcrie, colique, cliolera, Icpre, furoncles,

tumeurs, phtisie, epilepsia, Icchemcnt de vache ^, teigne, demangoaisons,

raxasa ^, galo, bilo rouge, diabete, bosse (?)^, pustules, fistules a I'anus *,

maladies provcuaut de la bile, maladies provcuant duphlegme, maladies nais-

sant du vent, maladies accumulecs, maladies provenant des changemcuts de

saisons ^, maladies naissaut d'un defaut liabituel d'equilibre, maladies aupa-

kasmrika, maladies iiees de la maturite des actes, froid, cliaud, boulimic,

soif ardente, diarrhee, besoin d'uriuer®.

Telles sent les intirmites qui sout dans le corps et sur lesquelles il fixe ses

regards. Voila, Ananda, ce qu'on appelle la notion d'infirmite.

V. Qu'est-ce, Ananda, que la notion du rejet?

Ici, Ananda, quand se produit le raisonnement de I'amour vicieux

(Kama), le Bliixu ne s'y arrete pas, mais il le rejette, il le dissipe, il le

supprime, refuse de le developper. Lorsque le raisonnement de la mal-

veillance se produit en lui, il ne s'y arrete pas, mais il le rejette, il le

dissipe, etc. ; quand le raisonnement de la violence se produit en lui, il ne

s'y arrete pas, mais il le rejette, il le dissipe, etc. Ghaque fois qu'un etat

d'esprit mauvais, contraire ala vertu se manifeste en lui, il ne s'y arrete pas,

mais il le rejette, le chasse, le supprime, refuse de le developper.

G'est la, Ananda, ce qu'on appelle la notion du rejet.

VI. Qu'est-ce, Ananda, que la notion d'absence de passion?

Ici, Ananda, le Bhixu retire dans la foret, au pied d'un arbre, oudans une

maison deserte, raisonne ainsi: G'est le c'alme, c'est la perfection que la

cessation de tons les sanskaras, le rejet de tous les upadhis, la destruction

de la soif, I'absence de passion, le Nirvana.

G'est la, Ananda, ce qu'on appelle I'absence de passion.

1 Maladie dans laquelle on eprouve le sentiment de la peau enlevee ou lechee par une vache,

^ Raxasa {(olie furieuse?) a en pallia lorme Ralikhasa. Uiims. pali-birman donne au lieu de Rakkliasa
ou Rakhhassa la lecon Nakhassa;ce qui s'entendrait d'une niLiladie des ongles des mains et des pieds.

3 Le libetain a A-ga;le pali, ainscc, « epaule ; » il s'agirait de maladie del'epaule (?).

• Le tibetain rend BhagandaJa (« fistule ci I'anus ») par Texpression ints'an-mar-rjod-pa , qui ne

semble pas pouvoir signilier autre chose que « parler par signes », et designerait alors la surdi-mutite.

5 Le tibetain dit : provenant de nourrilure non prise a I'heure convenable.

6 Gette liste est peut-etre de nature a inleresser les medecins ; mais elle aurait besoin d'un commen-
taire, d'autant plus que nous ne garautissons pas la traduction du nom de plus d'un:' de ces maladies.

(Juelques-unes sont cerlaiuement defeclueuses; oulre les deux maladies Raxasa, Aupakasmrika, il en

est cinq dont les noms sent purement et simplement reproduits sous la fornje sanskrite.
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VII. Qu'est-ce, Ananda, que la notion d'empechement ' ?

Ici, Ananda, un Bhixu retire dans la foret, au piedd'un arbre, dans une

maison deserte, fait la retle.xion suivante : G'est le calme, c'est la perfection

qui' la cessation de tons les Sanskaras, le rejet de tons les Upadhis, la

destruction de la soif, I'empechement, le Nirvana.

G'est la, Ananda, cequ'on appelle la notion d'empechement.

VIII. Qu'est-ce, Ananda, que la notion en vertu de laquelle on ue preud

plaisir a rien de ce qui est dans le monde ?

Ici, Ananda, le Bhixu, au lieu d'appliquer son esprit a Tattachement pour

tons les expedients liabiles qui sont dans le mondo, de les rechercher, de les

desirer, repousse tout cela, s'en abstient, refuse de s'y livrcr; c'est la,

Ananda, ce qu'ou appelle la notion en vertu de laquelle on ne prend plaisir a

rien de ce qui est dans le inonde.

IX. Qu'est-ce, Ananda, que la notion de rimpermauence a I'egard de tons

les Sanskaras?

Ici, Ananda, le Bhixu, n'a pour tons les Sanskaras, que raepris, aversion,

degoiit. G'est la, Ananda, ce qu'on appelle notion de I'impermanence a

I'egard des sanskaras.

X. Qu'est-ce, Ananda, que I'exercice de la memoire dans I'aspiration et

dans rexpiration ?

Ici, Ananda, le Bhixu retire dans la foret, au pied d'un arbre, dans une

maison vide, s'assied les jambes croisees, le corps droit, mettant sa memoire

devant lui, et c'est en rassemblant ses souvenirs qu'il aspire et qu'il expire.

En faisant une aspiration longue, il a cette connaissance : je fais une

aspiration longue. En faisant une expiration longue; il a cette connaissance :

je fais une expiration longue.

En faisant une as]iiratiou courte, il a cette connaissance: je fais une

aspiration courte ; en faisant une expiration courte, il a cette connaissance:

je fais une expiration courte.

' «Arrgt, destruction, » le lenue indien (Xirodha) est lenom Je la troisieme verite (la suppression de
la cause de la douleur).
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U appreiul u se dire : G'est ea percevaut le corps tout entier quo j'aspi -

rerai ; c'cst cu percevant le corps tout entier que j'expirerai.

11 apprend a se dire : G'est en assoupissant le Sanskara du corps que

j'aspirorai; c'est en assoupissant lo Sanskara du corps que j'expirerai.

II apprend a se dire : G'est en percevant le bien-etre que j'aspi rerai; c'est

en percevant le bien-etre que j'expirerai.

11 a[>[)reud a se dire : G'est en percevant lo sanskara de I'esprit quo

j'aspirerai : c'est en percevant le sanskara de I'esprit que j'expirerai.

II apprend a se dire : G'est en assoupissant lo sanskara de I'esprit que

j'aspirerai ; c'est en assoupissant le sanskara de I'esprit que j'expirerai.

II apprend a se dire: G'est en percevaut I'esprit que j'aspirerai ; c'est en

percevant I'esprit que j'expirerai.

II apprend ase dire: G'est en rejouissant fortement mon esprit que j'aspi-

rerai; c'est en rejouissant fortement mon esprit quej'expirerai.

II apprend a se dire : G'est en plongeant mon esprit dans la contemplation

que j'aspirerai; c'est en plongeant mon esprit dans la contemplation que

j'expirerai.

11 apprend a se dire : G'est en affranchissant men esprit que j'aspirerai
;

c'est en affranchissant mon esprit que j'expirerai.

II apprend a se dire: G'est en considerantl'impermanence que j'aspirerai;

c'est en considerantl'impermanence que j'expirerai.

II apprend a se dire : G'est en considerant I'absence de passion que

j'aspirerai ; c'est en considerant I'absence de passion que j'expirerai.

II apprend a se dire: G'est en considerant rempecliement que j'aspirerai

;

c'est en considerant I'empechement que j'expirerai.

II apprend a se dire : G'est en contemplant le depouillement (le rejet absolu)

quej'aspii-erai; c'est en contemplant le depouillement que j'expirerai.

Si done toi, Ananda, tli allais trouver lo bhixu Girimiiuandapour lui enumerer

ces dix notions, le mal dont souifre le bhixu Girimauanda serait a i'instant

connu, et, des qu'il aurait entendu enumerer ces dix notions, la maladie s'apai-

serait immediatement.

Alors Tayusmat Anauda, ayant appris ces dix notions de la bouche de

Bhagavat, se rendit au lieu ou etait le bhixu Girimauanda. Quand il y fut

arrive, il eaumera ces dix notions a I'ayusmat Girimauanda.
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L'ayusmat Ginraaaaiida n'eut pas plus tot entendu ces dix notions que le inal

s'apaisa immediatement, et Tayusraat Girimanauda rcleva do cette raaladie.

Ainsi finitlamaladiederayusmat Girimaiianda.

Fin du sutra do Girimaiianda.

Stances sur G i r imdnanda

Parmi les stanc.>s du recueil pali intitule : Thera-Gdthd, il y on a sur

notre personnage. Lcs voici

:

La pluie tombe; c'est comme une belle musique (?) ; ma hutte est bien close, agreable,

a I'abri du vent

;

j'y demeure dans le calme, et maintenant, si tu le desires, pluie, tu peux tomber.

La pluie tombe; c'est comme une belle musique (?) ; ma hutte, etc.

;

j'y demeure I'esprit calme; et maintenant, si tu le desires, pluie, tu peux tomber;

j'y demeure sans passion j'y demeure sans baine *
;

j'y demeure sans egaremeut d'esprit ; et maintenant, si tu le desires, pluie, tu peux

tomber.

NoTA. — Gette pluie designe sans doute les passions, les orages de la vie; mais il est

peut-etre permis d'y voir, comme nous I'avons dit plus haut, une allusion a un certain

genre de vie, a des exercices ascetiques qui auraient pu valoir a cet Ananda le surnom

de Girima pris dans le sens de « fievreux ».

5. SUTRA DE MAHA-KACYAPA*

En langue de Tlnde : Mahdkdcyapa-sutra. — Ea langue de Bod : Hod

srung chen-poi vado. — (En francais) : Sfitra de Maliakacyapa

.

Salutation respectueuse aux trois joyaux sublimes.

Voici lediscours que j'ai entendu : Un jour, Bhagavat residait a Venuvana,

dans I'enclos du Kalantaka.

Or, en ce temps-la, a ce moment-la, l'ayusmat Maha-Kacyapa residait

dans la grotte du Pippala ^ ; il fut pris par la maladie, il souifrait beaucoiip,

[il etait au plus mal].

Gependaut Bliagavat, au lever de I'aurore, raisonnait en lui-meme sur

1 Le texte abrege; nous abregeons comme lui.

2 II y a plus d'une nuance entra Ij texts pali et hi tradai:tion tihelaine : on dirait que le texte pali,

assez obscur eu certaiues parlies, avail des vai-iantes. — Pour eviter des remai-ques multipliees, nous
avons suivi de preference le (ibetain, lout en nous aidant du pali. Les mots entre crochets [J sont dans
le texte pali et ne sont pas reproJuits dans le tibetain,

3 Nom d'un arbre, le Ficus reli//iosa.
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toutes choses. 11 so reiidit an lieu on ctait rayusinat Malia-Kaoyapa

s'approcha (delui), s'assit sur mi sicyo prepare, el dit a I'ayusiiiat Maha-

Kacyapa : Kacyapa, as-tu do Tappetit? Souffres-tu? Es-tu soulage? Lcs

moyens qui procurent le soulagement ne donncnt pas le contrairc du

soulagement.

— Venerable, je n'eprouve pas le besoin dc manger ni do boire ; mais un

mal violent m'a saisi. Que" j'en doive etre soulage ou uon, jc demande

Tapplicatiou des moyens de soulagement *.

— [Kacyapa], il faut que je t'enonce les membres de la Bodlii: G'est en

les developpant frequemraent par la meditation que je suis arrive a la

connaissance superieure, a la Bodlii, au Nirvana.

1

.

La MEMOiRE, voila ie (premier) membre de la Bodhi parfaite que je

t'enonce comme un membre de la Bodhi parfaite, Kacyapa. G'est en lo

developpant frequemment par la meditation queje suis arrive a la connais-

sance superieure, a la Bodhi, au Nirvana.

2. L'analyse de la loi est un autre membre de la Bodhi parfaite queje

t'enonce, Kacyapa, etc.

3. L'energie est un autre membre de la Bodhi parfaite queje t'enonce,

Kacyapa, etc.

4. La JoiE est un autre membre de la Bodhi parfaite, etc.

5. Le REPOS absolu est un autre membre de la Bodhi parfaite, etc.

6. L'extase (Samadhi) est un autre membre de la Bodhi parfaite, etc.

7. L'lndifference est un autre membre de la Bodhi parfaite, etc.

Je t'ai enonce, Kacyapa, les sept membres de la Bodhi parfaite. G'est en

les developpant frequemraent par la meditation que je suis arrive a la

connaissance superieure, a la Bodhi, au Nirvana. II faut s'instruire dans les

membres de la Bodhi recommandes par Bhagavat le Sugata.

1 D'apres le pali, ce dialogue se traduirait ainsi :

Kacyapa, peux-lu supporter (tes souffrances)? Es-tu en etat de te mouvoir? Tes souffrances decroissenl-

elles au limi d'augmenler? Sens-tu qu'elles diminuent, qu'elles vont finir et ne font plus de progres?

— Nou, Venerable, je ne puis supporter (mes soulTrances), je ne suis pas en elat de me mouvoir; mes

souffrances sont tres vives ; elles croisseiit au lieu de dimiuuer
;
je sens qu'elles arriveut a leur plus haut

point, Ijien loin de ceder.

La difference est assez grande; elle tient surlout a certains mots equivoques ecrils de diversos nia-

nieres; c'est un teste qui devait donnerlieu a des variautes. Le commentaire pali ne lesindique pas;

seulemeut il est Ires cliarge d"explications destinees a etablir le sens du texle actuellement admis, mais

qui devait ue pas I'elre lorsque tut I'aite la traductiou tibetaine.
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Aiiisi parla Bhag-avat; ravusinat Maha-Kacyapa loua hautement Ic

discours deBhagavat.

A I'instaut meiue, Tayusmat Maha-Kacyapa fut soulage et se leva. —
Aiusi fiuit lamaladie de I'ayusmat Maha-Kacyapa.

Fin du Sutra du sthavira Kacyapa.



VIII

MAHA-KARUNAPUNDARIKA-SUTRA

La premier chapitre de Maha-Karuna-pundarika est connu par Tanalyse

exacte et soignee de Gsoma. Nous en donnons la traduction complete, en la

faisant preceder de quelques remarques prelirainaires.

REMARQUES PRELIMI N AIRES

II y a dans ce chapitre trois parties : 1° Une description des phenomenes

qui precedent et annoncent le Nirvana; 2° une enumeration ct une classifi-

cation des objets naturels et raeme des oeuvres de I'homme, dont la creation

par Brahma est niee d'une facon absolue ;
3° une explication de Toriq-inc dos

choses scion lo bouddhisme, ou du raoins scion I'ecole bouddlii(iuc de

laquelle emane le Alaha-Karuna-pundarika-sutra. — Ges deux derniers

points, surtout letroisieme, doivent seuls nous arreter uu instant.

Le bouddhisme n'admet pas la creation telle que lo brahmanisme

I'enseigne; il repousse I'intervention d'une personnalite et d'une volonte

dans la formation du monde. Nous n'entrerons pas dans I'analyse du systeme

brahmanique pas plus que nous n'insisterous sur le singulicr precede

employe par I'auteur du sutra qui fait nier la creation par celui-la merae

que Ic brahmanisme reconnait pour le createur ; nous abordons immediate-

mcut le systeme bouddhique.

Si le createur n'est pas Brahma, il doit done etre le Buddha ? G'est la

Ann. — B 20
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conclusion qui so presente sans doute a la peasee de tout homme iiubu

dela doctrine brahmaniqueauquel on vieut annoncer que le role attribue a

Brahma no lui appartieut pas en realite. Gette idee est souveiit exprimee dans

ui>trotcxte; mais on ne s'y arretc pas. Et de fait, le monde n'est pas

I'oeuvrc du Buddha; il ostrunivrodu Karaia. G'est par le Karma (I'acte

moral) que tout s'cxpli.que dans le bouddhisme.

Deux philosophies principales ont regne dans I'lnde : le sjsterae

Vedanta, ortHodoxe, qui admet I'existence d'un etre unique, immense, dontles

ctres particuliers ne sont que des emanations ou des phenomenes passagers

;

c'est I'apparition de ces Mres qui forme le monde. Un autre sjsteme appele

Sanklija, heterodoxe, admet un principe unique de toutes les existences

materielles et, on face de ce principe, des ames en nombre limite; c'est-

Tunion des ames a\ec la matiere qui constitue le monde. D'apres le premier

sj'stemc, le monde est forme des etres qui se detaclient de I'etre absolu

;

d'apres le deuxieme, il est forme de la reunion des ames a la matiere ; si les

etres relatifs rentront dans I'etre absolu pour s'y absorber, si les ames se

detaclient de la matiere, le monde cesse d'exister, c'est-a-dire que tout rentre

dans I'etat primitif, dans le repos originaire. Aussi le sage vedantiste aspire-

t-il il s'absorber dans I'Etre unique pour y perdre son individualite qui est la

cause de tous les maux; le sage sankhyistea se detacher completement de la

matiere pour rendre a son ame sa complete independance. Absorption, union

mime, tel est le but de la philosophic Vedanta; s(^paration, isolement, tel

est le but de la philosophie Sankhya.

Quel est le but du bouddhisme? La suppression, Vextinction. Selon lui,

on n'a pas su trouver les causes! Pourquoi les etres particuliers, contin-

gents relatifs, se detachent-ils de TEtre absolu, comme le pretendent les

vcdantistes? pourquoi les ames s'unissent - elles a la matiere comme le

soutiennent les sankhyistes ? — Quelle est la cause de cette evolution qui est

une decheance ?— Le bouddhisme I'a trouvee, c'est le Karma (I'acte moral)

:

le Karma est la regie des destinees individuelles. Mais le monde entier, avec

cette sommo de bions et de maux dans laquelle les maux Temportent de

beaucoup n'est que la consequence d'un immense Karma.

Nous ne demandons pas au bouddhisme comment le Karma, cause des

existences de tous les etres, pent preexister a ces etres ; comment Facte pent
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cxister avant ccliii qui le fait, iudependaminent de lui. 11 iie pourrait li' diri\

II se place sur uu torraia tnut a fait special, il ne vcut voii- dans tout co qui

est, dans tout ce qui arrivo, qu'iine consequence, une recomponso, mi

chatiment. 11 met la moralito au-di'ssus de tout. Cest a ello qiu' tout est

subordonne. G'est leKai'uia ([ui seul rend raison do toutes choses.

Le Karma est uni intimcment aux douze causes connexes et successive^

bien connuesdans la terrainologio bouddhique, qui forment ce qu'on appello

le Niddna et dont la premiere est « I'ignorance » : de « I'ignorance » on

descend par une serie de causes et de consequences s'engeudrant les unes

les autres, a la vieillesse, a la maladie, a la mort et a tons les genres de

douleurs. Tout procedo done de « I'ignorance ». Comment I'ignorance

peut-elle Mre, quaiid rien n'existe, quand il u'y a ni etres susceptibles

d'ignorer, ni choses susceptibles d'etre ignorees? G'est encore la un mystere

qui ne pent s'expliquer que par I'importance outree apportee a la moralite ; car

« I'ignorance » dont il s'agit ici n'est pas I'ignorance ordinaire ; c'est, avant

tout, I'erreur en morale, le peche, la transgression. Or, pour supprinier la

vieillesse, la maladie, la mort, la douleur (c'est la le but a atteindre), il n'y a

qu'a supprimer les causes dont ces maux derivent; la plus eloignee et la

premiere de ces causes etant I'ignorance, si on la supprime, tout disparait

avec elle. Or, on ne pent la supprimer que par son contraire qui est la science.

Gette science parait se confondre avec la « loi » (Dharnia). La loi existe,

"mais de quelle facon? seule, ou melee avec les «actes» (le Karma); or, ce

melange affaiblft, enerve, paralyse la loi ; il faut le faire cesser, il faut separer

laloides actes (le Dharnia du Karma). Nous trouvons ici une analogic

avec la philosophic heterodoxe des Brahmanes ; celle-ci dit qu'il faut

separer Vdme du corps ; le Buddha soutient qu'il faut separer la loi des

actes. Aux deux existences inegales, mais reelles, concretes de la philosophic

brahmanique, le bouddhisme substitue ou oppose deux abstractions, deux

entites; car la « loi » repondacd'ame)), les « actes » repondentau « corps ».

Gela prouve unefoisde plus combien le bouddhisme se plait aux abstractions,

et quel penchant irresistible I'entraine a se detourner de I'observation des

6tres reels pour contem2:)ler les Stres de raison qu'il imagine.

Separer la loi des actes (operation qui n'est rien moins que le Nirvana,

on qui en est le prelude), cela signifie, sans doute, renoncera tons les actes



156 aknai.es du mdsee gdimet

ordinaires de la vie, pour s'adouner a une contemplation iuerte, a luie

discipline severe, a la meditation de la verite. Or, qu'est-ce que cette verite,

cette loi, cette science? EUe est resumee dans cette proposition repetee a

satietedans notre texte : « les composes sont sans duree, ils sent fugitifs, ils

ressembleuta unreve, a une image, a un echo. » Le mot « composes », qui

estle sujet de cette proposition, pourrait donner lieu a de longs debats; c'est

le tibetain 'dn-byed S le Sanskrit samskdra, dont on a dit, avec quelquc

apparence de raison, que c'est le terme le plus difficile du bouddhisme. II ne

parait pas qu'il ait toujours une meme acception. Sans entrer dans une

discussion prolongee, nous dirons que ce terme nous parait designer ici

I'ensemble des elements materiels et moraux (organisme et facultes) qui

composent I'etrehumain et, en general, I'etre auime. Dans I'enumeration des

effets et des causes, il vient le second, il estle deuxieme anneaude la chaine,

et procede immediatement de « Tignorance ». Ainsi de « I'ignorance »

viendrait ce que Ton pent appeler « I'appareildes existences individuelles ».

Du moment qu'on a par la science une connaissance pleineet parfaite de cet

appareil, aussitot qu'on salt qu'il est vain, qu'il ne peut durer, qu'il est une

illusion, I'appareil est supprime, et I'etre disparait en meme temps.

Ici encore, nous retrouvons le meme point de vue qui subordonne la realite

a la conception, le concret a I'abstrait, le fait a la morale. Gar a quoi toutes

ces considerations reviennent-elles, sinon a dire: on existe parce qu'on a la

la passion de I'existence et qu'on s'en fait de fausses idees? — Que cet

attachement deregle et cette erreur disparaissent, I'existence prendrafin.

La « loi » (Tib. chos, Sk. dharnia) peut done se definir : une vue claire et

juste de la nature des composes. Et les « actes » (Sk. Karma, tib. las), com-

ment les definir? lis sont bien, jusqu'a un certain point, le contraire de la loi

;

car tout ce qui resulte de I'attachement aux composes apj^artient au Karma:

ce sont tons les details plus on moinsimportants, dont I'ensemble forme le tissu

de la vie humaine. On en trouverait difticilement I'explication dans le discours

du Buddha a Brahma, mais on les a vus enumeres dans les questions preala-

blement posees a Brahma parle Buddlia. La plupart des choses denombrees

dans ces questions sont des effets ou des manifestations du Karma. Le

* Nousl'avous deja reacontre : voir non-moi (p. 124-0) et Giramananda (p. 140).
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Karma consiste essenticllcinout dans Ics Ibnucs diverses ct variees do

I'activite des Stres vivauts.

Qu'est-ce done que separerla « ioi »des « actes » (leDharmaduKarma, lechos

da lax), ce premier pas vers le Nirvana, qui est presque deja le Nirvana lui-

meme? G'est renoucer a vivre coiunie tout le monde, amoindrir, mutiler

I'existence, la reduire au miniinuin et, pour ainsi dire, a zero. En cela

consiste la discipline que 1(3 Buddha resume en ces mots : quitter sa maison et

vivr>3 d'aumones sans avoir une maison. On reconnait la la peinture abregee

(le la vie des moines bouddhistes.

Gette separation peut s'eifectuer, soit en presence d'un Buddha (ce qui

parait relativement facile), soit en son absence (cequi parait plus difficile).

Onvoit que, le systerae d'abstractions propre au bouddhisme etant admis,

tout cela se suit assez bien
;
je ne me rends seulement pas bien compte, au

debut, des rapports du Karma avec renchaiuement des douze causes. Le

Karma est indique tout d'abord, comme la cause unique ; mais, aussitotapres,

il semble qu'on lui assigne, a lui-meme une cause qui serait « I'ignorance »,

a moins que I'ignorance et le Karma ne soient une meme chose, ou deux

aspects difRjrents d'un meme fait, deux poles d'une meme sphere. II ne faut

pas s'etonner s'il j a un peu d'incertitude dans le classement de ces idees qui

se distinguent difficilement les unes des autres et n'expriment souvent que

des nuances. Je crois pouvoir resumer ainsi cette petite discussion, ou plut(Jt

cet'te analyse de la lecon faite a Brahma par le Buddha :

11 n'y a point de puissance cr(3atrice intelligente, de Brahma; — le moude

est le produit du Karma (des actes) adequat a I'ignorance ; — la science,

adequate a la Loi, n'amene aucune manifestation de I'etre ; I'etre et les

changements qu'il subit derivent done du Karma qui, dans ses evolutions,

eutraine avec lui, etreint pour ainsi dire, et etoufle la Loi ; — c'est seulement

en separant la Loi du Karma qu'on peut arriver a interrompre I'existence

et realiser le Nirvana ; or, la Loi consiste a connaitre la vanite des composes

(Samskaras), de maniere a s'en detacher; — le Karma se resume dans tous

les actes ordinaires de la vie; et la se})aration de la Loi d'avec le Karma
consiste dans I'abstentiou a I'fi^ard do tous les actes de la. vie; — cette

separation peut s'effectuer quand il y a uu Buddha dans le monde, et meme
quand il n'y en a pas.
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Tel est reuchaiuement d'idees que nous crojons pouvoir demeler dans uno

exposition qui n'estpas exempte de confusion et d'obscurite; la plupart des

termes qui y figurant sunt, il est vrai, connus : cependant il y a peut-etre des

idees avec lesquelles on n'est pas tres familiarise, malgre les travaux qui out

ete faits sur le bouddhisrae. L'impression definitive qui resulte pour nous de

cette etude, c'est que la question des originesy est fort mal, ou plutot fort peu

expliquee. Tout I'art du docteur consists a appliquer une theorie, qui pent

paraitre satisfaisante pour la situation presente, a des temps et a des conditions

auxquels elle ne convient plus ; car I'explication qu'on pent donner des

causes secondes n'est plus de mise quand il s'agit de la cause premiere.

NoTA. — La plus grande partie du preambule qui precede et la traduction qui va

suivre out etc deja publiees dans le compte rendu des seances du Gongres des Orienta-

listes tenu a Paris en 1873.

TRADUCTION
Milo VI. 2 ; folios f.7-'.lO.

En langue de I'lndo : Arya-Malia-karund pundarika-siitra ; en tibetain :

Hphags-pa si'dnff vdo -vje clien-popadma dkar-poj es bya-va theg-pachen

poimdo. (En francais) : Sublime siitra de Grand Vehicule, appele l& Grand

Lotus blanc de la Compassion.

Adoration a tons les Buddhas et Bodhisattvas.

Voici cequej'ai entendu dire : Bagliavat residait unjour chez les Mallas,

a Kucanagara, dans le bouquet d'arbres Qala.

I

Ensuite Bhagavat, voyant que le moment de son Nirvana complet allait

venir, adressa cette instruction a I'uyusmat Ananda : Aujourd'hui quand la

nuit sera ecoulee, leTathagata, entrera dans le Nirvana complet. Toi done,

entre une paire d'arbres Qala, prepare un lit pour le repos du Tathagata, qui

s'y couchera surle cote droit comme un lion. Ananda, j'ai accompli I'oeuvre

d'un Buddha, j'ai enseigne la loi qui n'avait point (encore) de place (dans le

monde), (loi) de calme, de calme profond et excellent, de contentement, (loi)

profonde, difficile a voir, difficile a garder en soi-m§me, (loi) qui u'a point
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pour base de scs raisonnemeiits ce qui ue saurait durer, qui n'est point uu

champ oiivert a la dialectique a (outrancc), que le savant et le sage (seuls)

connaissent, le sublime Amrita, apporte et offert (a qui en veut). — Ananda,

la roue dc la loi sanssuperieure, que ni les Ascetes, ni les Brahmanes, ni les

demons, ni les dieux, ni Brahma, ni tant d'autres n'avaient encore fait

tourner les uns plus que les autres dansle monde, jel'ai fait tourner de douzc

manieres diiferentes par trois evolutions successives^
;
j'ai battu le grand

tambour de la loi
;
j'ai .souffle dans la grande trompette de la loi; j'ai arbore

le grand etendard de la loi
;
j'ai allume la grande lampe de la loi

;
j'ai dissipe

les grandes tenebres; j'ai fait briller les trois vides~; j'ai equipe le grand

bateau; j'ai dresse la grande estrade; j'ai jete le grand pont; j'ai exprime

maint desir de I'autre bord
;

j'ai enseigne parfaitement le chemin de la

delivrance; j'ai fait toniber la grande pluie de la loi; j'ai i-afraichi les dieux

et les hommes; j'ai convert! ceux qu'il fallait convertir; j'ai elTraye tons les

adversaires en lutte avec moi; j'ai detruit toutesles retraites des Tirthikas
;

j'ai vaiacu la force du demon
;
j'ai accompli Toeuvre d'un Buddha; j'ai conduit

au terme I'oeuvre de I'homme de bien; j'ai Melement accompli le voeu

d'autrefois
;
j'ai donne a la regie dela loitoute sa vertu

;
j'ai pousse les grands

Qravakas (auditeurs du Buddha) aaccomphr les oeuvres. Pour faire durer a

toujours la doctrine des Buddhas futurs, j'ai predit (la venue) des grands

Bodhisattvas. Ananda, excepte le Nirvana, il ne me reste plus rien a

accomplir.

Alors I'ayusmat Ananda, ayant entendu, en de tels termes, ces preceptes

de diverses sortes de Bhagavat, plein dedouleur, le ccBur mal a I'aise, prive

de joie, en proie aux souffrances d'une grande peine, pleura abondamment.

Apres avoir repandu ses larmes, il s'adressa a Bhagavat en ces termes : Tout

a i'heure Bhagavat entrera dans le Nirvana, tout a I'heure le Sugata entrera

dans le Nirvana. L'oeil du monde va done, tout a I'heure, cesser de bi'iller

;

le monde u'aura done plus ni protecteur, ni refuge : il n'y aura done plus de

guide I

Bhagavat, alors, s'adressa en ces termes a Ananda: Assez, Ananda! no

t'aftlige pas, mets tin a ces expressions de douleur : ce qui (occupe unepartie

' II s'agit du Dharma-Cahra-pracartana, (V. ci-dessus p. 111-121.)

* Ou les trois mille (claries). II y a un mot equivoque Stony,
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de) I'espace, ce qui nait, cequi est compose, cequi est unagregat, est soumis

a la loi de la destruction ; s'il ne devait pas perir, il n'occuperait pas une

portion dc I'espace. Ananda, ne t'ai -je pas enseigne, des le commencement,

que lajoie, Ics douceurs (de I'amitie), tout ce qui va au coeurparla reciprocite

(des sentiments), tout cela aboutit a la separation, a I'abandon, a I'eloigne-

ment ? voila ce que je te disais, — Ananda, tu as accompli envers moi les

actes de I'amour meme, tu m'as rendu des services, de bons offices, sans

hesitation, sans calcul, sans te dementir jamais. Ananda, lorsqu'ou vient

pres d'un Pratyeka-Buddha et de ses auditeurs, escortes d'une troupe de

dieux, d'hommes, d'Asuras, et qu'on lui temoigne du respect pendant un

kalpa et plus d'un kalpa, — ou lorsqu'on temoigne un seul instant du respect

a un Tatbagata, le fruit de cette action, c'est I'acquisition de la loi parfaitc.

Toi, done, Ananda, ne t'afriige pas, ne gemis pas. Ananda, tu as temoigne

du respect au Tatbagata, tu arrivoras au grand bien, au grand fruit, au

grand avantage, au vaste avantage, a I'elargissement, a (tout) ce qui res -

semble al'Amrita, tuseras dans le Nirvana.

Ensuite I'ayusmat Ananda essuva ses larraes, (mais n'en continua pas

moins) de pousser des gemissements, et le Tatbagata vint se coucher pour

dormir comme un lion, sur le flanc droit, entrelapaire d'arbres deQala. Et

quand Bbagavat fut venu a I'endroit ou etait la paire d'arbres de Gala, il

se concha et dormit sur le cote droit, comme un lion.

Dans le temps oil le Tatbagata vint se coucher sur le cote droit comme un

lion entre deux arbres Gala, en ce temps-la, dans le grand millier de trois

mille regions du monde, Ics arbres, les herbes, les branches des arbres, les

plantes medicinales, les bois, les forets, tout autant qu'il y en a, se tournant

ducoteous'accomplissait le Nirvana du Tatbagata, s'inclinerent profondemcnt

avec empressement et respect, et setournerent vers lui en se penchant

:

Dans le grand millier de trois mille regions du monde, les fleuves, lescours

d'eau, les citernes, les lacs, les etangs, les sources, les reservoirs, les lotus

rouges qui suivent le courant, tout autant qu'il y en a, benis et doaes par la

puissance du Buddha, cesserent de coulor
;

Dansle grand millier de trois mille regions du monde, les nombreux oisejluX

et les animaux sauvages, tout autant qu'il y en a, par la puissance du Buddha,

cesserent de manger et de se nourrir
;
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Dans le grand niillier de trois millo regions du monde, la lumiere du

soleil et de la lune, Ics corps des etoiles, les pierres precieuses, le feu, les

vers luisants, toutos les choses qui ont do I'eclat, tout ccla, par la puissance

du Buddha, cessa d'etre visible et de briller; tout perdit sa clarte, sa

magnificence et sa splendeur,

Dans le grand millier de trois mille regions du monde, tout ce qu'il y a de

llammes dans le grandenfer, toutos ces flamines, park puissance du Buddha,

s'apaiserent, cesserent de briller, de bruler, de transpercer, de faire souffrir.

Dans le grand millicr de trois mille regions du monde, tout ce qu'il y a de

feux du grand enfer, tons ceux-la aussi se calmant serefroidirent. Puis tous

les etres qui peuplaient I'enfer, tous, en cet instant meme, a ce moment precis,

en un clind'oeil, par la puissance du Buddha, obtinrent du soulagement. Tous

les etres nes parmi les animaux, tous les etres doux et utiles cesserent de

souffrir de la faim et de la soif. Tous les etres done, en cet instant, a ce

moment precis, sur-le-charap, sentirent du soulagement dans leur corps et

dans lour esprit : leurs incessautes souflrances furent interrompues ; ils

eprouverent dubien-etre et un paii'ait contentement decoeur.

(Juand le Tathagata s'endormit sur le cote droit, comme un liun, dans le

grand millier de trois mille regions du monde, le Meru, le roi des monts*, le

Cakravala, le grand Gakravala^, le Mucilinda, le grand Mucilinda, le Gan-

dhamiidana, I'Himalaya, tous ces monts, etles autres montagnes noires, etla

grande terre qui renferme tout, et le vaste Ocean, qui s'etend jusqu'a la base

de I'abime de Cakravala, tremblerent de six manieres, oscillerent fortement,

s'agiterent, s'agiterent fortement, s'ebranlerent, s'ebranlerent fortement ; et

les vents dont le cercle embrasse tout ne se souloverent pas eu ce moment.

En ce temps-la, en ce merae instant, a ce moment precis, tous les etres aban-

donnerent leurs travaux ; il n'y eut plus pour eux ni sommeil, ni incertitude,

ni obscurite, ni hesitation ; ils cesserent de parler, leur voix s'affaiblit, leur

murmures'eteignit, liMir creur ne s'agita plus.

Quand Bhagavat, a la maniere d"uu lion, se cuucha sur le cote droit,

incontinent, dans le grand millier de trois mille regions du monde, lesdieux,

lesNagas, les Yaxas, les Gandharvas, les Asuras, les Garudas, les Kinnaras,

Montague qui suiiporle le ciel.

- Montagne qui entoure le moiule comme d'uti mur.

Ann. G. - B 21
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los Mahorag-as, Iiulra, Brahma, les Lokapalas (gardiens du monde), tout

autant qu'il en existe, sc trouverent plonges dansl'obscurite, au seiii de leurs

demeures respectives; ils sentirent qu'ils etaient sans lumiere et sans clarte.

Quand le Tathagata se concha siir le cote droit, incontinent dans le grand

millier de trois niille regions dii monde, les dieux, les Nagas, les Yaxas,

les Gandharvas, les Asuras, les Garudas, les Kinnaras, les Mahoi'agas,

Indra, Brahma, les gardiens du monde avec leur suite, tous ceux-la sur les

tapis ou ils siegeaient, dans leurs bocages, dans leurs demeures sausnombre,

furent desoles : par la puissance da Buddha, tous ceux-la devinrent malades

de chagrin.

Dans le grand millier de trois mille regions du monde, Brahma et le grand

Brahma, triomphateur et invincible, qui exercent sur mille etres un pouvoir

souverain, se disaient en eux-memes: G'est par nous que ces ^tres ont etc

faits, c'est par nous que ces etres ont ete transformes*, c'est par nous que le

monde a ete fait, par nous que le monde a ete transforme. Ainsi pensaient

Brahiua et le grand Brahma qui resident dans le grand millier de trois mille

regions du monde; ceux-la aussi sur les tapis ou ils siegeaient ne se

rejouirent pas du tout, et ils s'apercurent que leurs demeures respectives qui

renfermaient tout etaient plongees, par la puissance du Buddha, dans une

obscurite profonde. Pareillement tous les autres Brahmas, voyant leur

demeures respectives plongees dans I'obscurite, par la puissance du Buddha,'

furent attristes dans leur demeures respectives ; et les Lokapalas, les

Mahecvaras et tous ceux qui avaieut des demeures pures s'affligerent dans

leurs demeures respectives.

Ensuitele grand Brahma du grand millier de trois mille regions du monde,

pensa en lui-meme etse dit :'Je suis afdige dans ma demeure; qu'est-ce que

cela annonce? Puis, ce grand Brahma du grand millier de trois mille regions

du monde observa ce grand millier de trois mille regions du monde qui

renferme tout ; et, apres avoir observe ee grand millier de trois mille regions

du monde, il se dit en lui-meme: Qui est le createur, le Seigneur, le maitre

tout-puissant de ce grand millier de trois mille regions du monde ? Le

Tathagata, Arhat, Buddha, parfaitement accompli, est arrive aujourd'hui

' Le mot libdtain que nous traduisons par « transformer » clesigne jilulAt uae sorte d'apiiarilioii uia-

gique, de faufasmagorie presligieuse ; c'est la creation bouddhiinie.
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ail Nirvana; par quelle cause ces transformations incomprehensibles, do tcls

prodiges apparaissent-ils? G'cst, assureraent, I'indico de son Nirvana ; c'cst

sa puissance qui a produit toutes ces manifestations. — Tellos furent ses

reflexions. Afflige dans son coeur et les cheveux herisses, entoured;Ia noni-

breuse escorte des Brahmas, il s'avanca en hate, avcc empressement ct

rapidite, vers le lieu ou se trouvait Bhagavat.

Le Brahma du grand millier de* truis mille (mondes), s'etant done rendu

dans le lieu oii etait Bhagavat, adora avec sa tete les pieds de. Bhagavat
;
puis

s'adressa a Bhagavat en ces termes: Bhagavat, jc te prie de me donner des

preceptes sur la maniere dont jc dois me conduire et sur cello dont je dois

m'instruire.

Bhagavat repondit ainsi au grand Brahma: Brahma, a I'heure qn'il est, tu

triomphes de tons, et nul no triomphe de tui ; tu sais tout, tu domines sur

mille (etres) : ehbien! (si je dis que) c'est par moi que les 6tresanimes out

ete transformes
;
par moi que le niondo a ete cree, par moi que le monde a

ete transforme ; si j'ai cettepenseedans mon esprit, cette proposition, dis-le,

je te prie, est-elle vraie ? — Brahma repondit : elle est vraie, Bhagavat

;

elle est vraie, Sugata.

Bhagavat reprit : Brahma, et toi, par qui as-tu ete cree, par qui as-tu ete

transforme ? Alors le grand Brahma ne repondit absolument rien, le grand

Brahma ne dit pas un seul mot, et Baghavat ajouta : Lors de I'incendie cause

par (la fin du) Kalpa, dans ce temps-la, lorsque le grand millier de trois

mille regions du monde fut consume, forteraent consume, consume totale-

ment, totalcment ct lurtomout consume, que tout fut reduit a ne plus 6tre

qu'une seule flamme ; en ce temps-la, dans cette periode-la, ce phenomeme

fut-il ton oeuvre, Brahma, ces transformations fureut-elles ton ceuvre ?

— Brahma repondit : Non, Bhagavat.

Bhagavat reprit : Eh quoi! cette grande terre qui sert de soutien a I'amas

deseaux, tandisque les eaux supportentle vent, que le vent supporte le ciel,

etqu'ausommet,-sur une longueur de 68.000 yojanas^, tout se maintient sans

s'abimer ! que penses-tu de tout cela? Est-ce toi qui as fait tout cela ? est-ce

toi qui I'as transforme?— Brahma lui repondit : non, Bhagavat, non, Sugata.

1 Mesure tie longueur iiidienue.
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Bhagavat repartit : Brahma, et les demeures incomparables du soleil et de

la hine, danslesquelles les fils desdieiix resident avec raajoste; ces demeures

majestueuses et incomparables des dieux, que penses-tu de leur apparition,

quand tout etait dans le vide? Brahma, est-ce par toi que ces choses ont ete

faites, par toi qu'elles ont ete transformees, par toi qu"elles ont ete douees de

leurs proprietes etde leurs vertus? — Brahma repondit : non, Bhagavat.

Bhagovat reprit : Et le printeraps, I'ete, rautomne,rhiver, la findel'hiver,

leprintemps, ces saisons, qu'en penses-tu? Gelles-la aussi, est-ce toi qui les

as laites, toi qui les as transformees, toi qui les as douees de leurs proprietes

et de leurs vertus ? — Non, Bhagavat, repondit Brahma.

Bhagavat reprit: Et encore, n'y a-t-il pas de I'eau, des rairoirs circulaires,

des vases pour Thuile, le grain et le beurre. N'y a-t-il pas un interieur an

cristal et aux pierreries ? Et n'y a-t-il pas, dans des vases autres queceux-ci,

diverses especes de reflexions et d'images, et, en outre, des arbres, des bois,

des jardins, des plantations, des palais incommensurables et resplendissants,

des villes, des cites, de grandes villes; n'y a-t-il pas des elephants, des

chevaux, des chamelles, des betes a cornes, des anes, des moutons, des

gazelles, des oiseaux? N'y a-t-il pas une lune, un soleil, une multitude

d'etoiles? N'y a-t-il pas des Gravakas, des Pratyeka-buddhas, des Bodhi-

sattvaset autres personnages de cette espece ? N'y a--t-il pas une terre, des

montagnes, des fleuves ? N'y a-t-il pas un Indra, un Brahma, des gardiens du

monde (Lokapala) et d'autres etres que ceux-ci, des hommes et des Mres non

humains ? Geux-la aussi, Brahma, est-ce toi qui les as fails, toi qui les as

transformes, toi qui les as doues de leurs proprietes et de leurs vertus. —
Brahma repondit : non, Bhagavat.

Bhagavat reprit : Et les coquillages(qu'on trouve) dans les precipices, dans

les montagnes, dans les eaux qui descendent des montagnes, dans les lacs,—
les grands tambours, les chaudrons-tambours, les chants, les dauses, la voix

des gazelles, des oiseaux, des hommes, des etres non humains, et le reten-

tissement de leurs voix dans les rochers, ces sons et les autres qui sc

repercutent serablablement, ces choses-la encore, est-ce toi, Brahma, qui

les as faites, toi qui les as transformees, toi qui les as douees de leurs proprietes

et de leurs vertus ? — Non, Bhagavat, repondit Brahma.

Bhagavat reprit: Brahma, etla faculte qu'ont les etres dans leurs reves de
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percevoir par la vuc diverges furiucs, par rou'i'i) divers sons, jtar le goiit

divcrses saveurs, par Ic toucher divers contacts, par la science diverses lots,

de goCiter divcrses ambroisies do joie, et aussi de pleurer, de vcrser des

larmes, do craindre, d'avoir pour, d'eprouver la souiFrance, ces perceptions

et connaissanccs, Brahma, est -co toi qui les as faites, toi qui les as trans-

formees, toi qui les as douees de lours proprietes et de leurs vertus? — Non,

Bhagavat, repondit Brahma.

Bhagavat reprit : Brahma, et les frayeurs des etres, leurs chagrins, leurs

douleurs, leurs expressions lamontables, lo froid et le chaud, la faim et la

soif, ces qualites-la encore, Brahma, est-ce toi qui les as faites, toi qui les as

transformees, toi qui les as douees de leurs proprietes et de leurs vertus ? —
Non, Bhagavat, repondit Brahma.

Bhagavat reprit : Et les beaux et les vilains cotes du mondo, les quatre

castes, I'opulence et la pauvrete, Ic don, la liberalite, les merites religieux

importants, les bonnes moeurs et les mauvaises moeurs, la bonne science et

la science perverse, ces qualites-Ia encore, Brahma, est-ce toi qui les as

faites, toi qui les as transformees, toi qui les as douees de leurs vertus et de

leurs proprietes? Non, Bhagavat, repondit Brahma.

Bhagavat reprit: Et encore, Brahma, les etres n'ont-ils pas des causes de

crainte, d'epouvante ? n'eprouvent-ils pas desdommages? ne sont-ils pas en

butte aux querelies? Puisqu'il en est ainsi, les amies, le feu, I'eau, le vent rouge,

le poison, les animaux sauvages en fureur, les enuemis, en un mot, ce qui

epouvante les hommes et les §tres non humains, et toutes les autres causes

de dommages, ces divers fleaux encore, Brahma, est-ce toi qui les as faits,

toi qui les as trausformes, toi qui les as denes' de leurs proprietes et de leurs

vertus? — Non, Bhagavat, repondit Brahma.

Bhagavat reprit: Brahma, et les differentes maladies des etres animes,

vent, bile, phlegme, larmes, engorgements, condition d'un corps mal

equilibre, et les maux provoques par d'autres causes, ce qui vieut de

I'obscurite des actes d'autrefois, les maladies des yeux, des oreilles, du nez,

de la langue, du corps, les miseres de toutes sortes qui mettent le chagrin au

coeur des etres animes, cela encore, Brahma, est-ce toi qui I'as fait, toi qui

I'as transforme, toi qui I'as done do proprietes et de vertus? Non, Bhagavat,

repondit Brahma.
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Bhagavat reprit : Brahma, et la faim, ct I'eau, et le desert, et le mirage,

et les voleurs, et les ermites, et les arines, et les maladies, et le moyea

Kalpa, est-cetoi qui as faitces choses, toi qui les as trausformees, toi qui

les as donees de leurs proprietes et de leurs vertus ? — Nou, Bliagavat,

repondit Brahma.

Bhagavat reprit : Brahma et les diverses douleurs qui naissent, pour les

etres, de la separation d'avec un pere, uue mere, un frere, une soeur, un ami,

un parent paternel ou matornel, mi fils, une epouse, une fille, les miseres

de la separation, Brahma, est-ce toi qui les as faites, toi qui les as trans-

formees, toi qui les as doueos de leurs proprietes etde leurs vertus? — Non,

Bhagavat, repondit Brahma.

Bhagavat reprit : Et les peines qui s'attaclient, pour les etres animes, a

des travaux faciles (comme) I'acquisition de fourrures, des ferments, du

vernis de laque, des terres, les voyages sur le grand Ocean, a travers le

desert, Taction de se transporter dans diverses regions, la culture des

champs faite en grand, et taut d'autres travaux divers, Brahma, est-ce toi

qui les as faits, toi qui les as transformes, toi qui les as doues de leurs

proprietes et de leurs vertus ? — Non, Bhagavat, repondit Brahma.

Bhagavat reprit : Brahma, n'y a-t -il pas aussi diverses especes d'actes

vertueux et non vertuenx des Stres animes, lour passivite, I'enfer, la

naissance dans I'auimalite, le monde du roi de la mort, I'enchainement des

manifestations divines et huraaiues qui precedent d'une cause? Et encore

n'existe-t-il pas, dans le monde, des actions coupables et de bonnes actions que

les etres accomplissent par le corps, la parole ou la pensee ? N'y a-t-il pas,

dans le monde, la voie des dix actions vicieuses, source, pour les etres

animes d'infortune, de douleurs, de dommages, et par lesquelles on tombe

dans la voie mauvaise, dans le raauvais chemin, a savoir : le meurtre, le vol

et radultere, — le mensonge, lacalomnie, les paroles injurieuses, les paroles

frivoles,— la convoitise, la haine, les vuesfausses et perverties* ; ces choses-

la, encore, Brahma, est-ce toi qui les as faites, toi qui les as transformees,

toi qui les as douees de leurs proprietes et de leurs vertus ? Non, Bhagavat,

repondit Brahma.

' Nous donnoas plus loiu des lextes relatifs a ces dix actions vicieuses.
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Bhagavat reprif. Et les raiseres que les etres eprouventpar la decollation,

la section des mains, des pieds, des oreiUes, du nez, lorsqu'on coupe tous

los membres et toutes les articulations, qu'on les brule par le feu, qu'ou y

etend do I'huile, renlevement de la vie, Taction de transpercer avec une

epee, une lance, une arme a deux poiutes; de mettrea mort, de mettre dans

les chaines, en prison ; les bataiiles, les champs de carnage j ces choses-la,

Brahma, est-ce toi qui les as faites, toi qui les as transformees, toi qui les as

douees de leurs proprietes et de leurs vertus ? — Non, Bhagavat, repondit

Brahma.

Bhagavat reprit : Et cette somme des desirs (impurs), ce principe des

desirs (impurs) quipousse les etres a mal se conduire envers une mere, a mal

• se conduire envers une soeur, a mal se conduire envers ceux qui ont de

bonnes moeurs, a accomphrtoujours plus des oeuvres de peche, ces choses-la,

Brahma, est-ce toi qui les as faites, toi qui les as transformees, toi qui les as

douees de leurs proprietes et de leurs vertus? — Non, Bhagavat, repondit

Brahma.

Bhagavat repartit : Brahma, et les diverses causes de dommage pour les

etres animes, les mauvais genies, les ames des morts (Vetalas), les Mantras,

les Dharanis^ la medecine, les esprits (Bhutas) les maux qui ont une

cause occulte, et, de plus, les substances veneueuses; en un mot, tout ce

qui apporte aux etres animes le dommage, savoir : privation de la vie,

retranchement de la vie, toutes ces choses, Brahma, est-ce toi qui les as

faites, toi qui les as transformees, toi qui les as douees de leurs proprietes

et de leurs vertus? — Non, Bhagavat, repondit Brahma.

Bhagavat reprit: et cette loi du monde, loi dont I'accomplissement est si

disgracieux dans toutes les regions du monde (pour les) quatre castes, et qui

consiste dans la naissance, la vieillesse, la maladic, la mort, la douleur, les

lamentations, le chagrin, le mecontentement, le trouble de I'esprit, — la loi

en vertu de laquelle tout change, tout passe, tout vient, la loi en vertu do

laquelle I'amitie et toutes les joies sont changees en leurs contraires, dispa-

raissent, sont ravies, appartiennent a un avenir (incertain), ces choses-la

* Les Mantras et les Dharanis sont des incantations presentees ordinairement comme bienfaisanles

;

ici elles sembleut passer pour nuisibles ; la medecine n'est pas mieux parlagee c^u'elles.
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eacorc. Brahma, est-co toi qui les as faites, qui los as douees cle leurs

proprietes et de leurs vertus? — Non, Bhagavat, repondit Brahma.

Bhagavat reprit : Brahma, et les desirs voluptueux des etres, la colere,

I'ignorance, I'obscurite (morale) la rupture (?)% I'indolence et la paresse, la

corruption totale, les jouissances, ctlcs autres choses analogues, (en uumot)

les diversesespecesde corruption naturelle dont la presence fait que les etres

s'adonnent a la passion de I'attachement, a la haine, a I'egareraent, et que

les differentes agglomerations d'actes moraux (Karma) se forment en agglo-

meration, ces choses-la, encore, Brahma, est-ce toi qui les as faites, toi qui

les as transforraees, toi qui les as douees de leurs proprietes et de leurs

vertus? Non, Bhagavat, repondit Brahma.

Bhagavat reprit : Brahma, et I'enfer des etres animes, et le lieu de

naissance des betes, et le monde du roi des morts, et la mauvaise voie avec

ses trois branches que suivent les etres animes, les differentes especes de

monstres nuisibles (Yaxas), les diverses especes de miseres dont les etres

animes ont a fairel'epreuve; ceschoses-la, encore, Brahma, est-ce toi qui les

as faites, toi qui les as transformees, toi qui les as douees de leurs proprietes

etde leurs vertus?— Non, Bhagavat, repondit Brahma.

Bhagavat reprit : Brahma, et les diverses sortes de productions, les diverses

semences, les herbes, les branches des arbres, les plantes medicinales, les

bois, les bosquets, les plantes aquatiques, les plantes qui vieinient dans les

prairies, les arbres a fleurs, les arbres a fruits, les arbres a bois de senteur

selon leurs especes, le doux et I'amer, le sale, I'acide, I'acre, les diverses

especes de gouts distincts des herbes (ameres), les saveurs agreables et

desagreables,et qui, parfaites en leurs genres, sont pour les etres animes un

bienfait ou un fleau, que penses-tu de tout cela, Brahma ? Ges choses-la,

est-ce toi qui les as faites, toi qui les as transformees, toi qui les as douees de

leurs proprietes et de leurs vertus? — Non, Bliagavat, repondit Brahma.

Bhagavat reprit : Brahma, et les cinq phases par lesquelles on tourne, la

naissance, la mort, la sortie, I'apparition, le deperissement, ces choses-la,

Brahma, et encore, ce cercle de Taveuir qui s'elargit toujours et (lu circulent

le monde avec Brahma et les dieux, les creatures avec les ascotes et les

* T.e mol clu Uxle (chad) ue fe prele jias a un sens salisloisiiiit,
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brahmaiies, serablablc a uu tissu desordonne, semblable a un pelotou de fd

raele confusement ; ce cercle, en mouvemeut perpetucl, par Lxjuel on passo

de ce monde al'autre, et de I'autre mondc a celui-ci, I'ignorance produite par

ce mouvemeut circulaire, ces choses-la, qu'en penses-tu, Brahma ? est-ce toi

qui les as faites, toi qui les as transformees, toi qui les as douees de leurs

proprii'tes et de leurs vertus?— Non, Bhagavat, repondit Brahma.

Bhagavat repartit : Eh bieu ! Brahma, pourquoi as-tu cette peusee et (tc

dis-tu) en toi-meme : G'est par moi que ces etres animes ont ete faits, par

moi qu'ils ont ete transformes, par moi qu'ils ont ete doues de leurs proprietes

et de leurs vertus ?

Brahma repondit : Bhagavat, j'etais sans intelligence
;
j'ai garde con-

stammentles vuesauxquellesj'etais arrive; jene les ai point rejetees, en sorte

que je suis dans I'erreur. En effet, Bhagavat, comme je n'avais point entendu

d'une maniere suivie la discipline de la loi prechee par le Tathagata, c'est

par moi, me disais-je, que les etres ont ele crees, par moi qu'ils ont ete

transformes; c'est par moi que le monde a ete fait, par moi qu'il a ete

transforme; voila ce queje me disais, voilaquelles etaient mes vues erronees.

Et maintenant,jequestionne lo bionheureux Tathagata sur le sens veritable

et precis de ces choses. Bhagavat, par qui le monde a-t-il ete fait, par qui

a-t-il ete transforme ? par qui les etres ont-ils ete faits, par qui ont-ils ete

transformes ? Bhagavat, cette puissance (creatrice), de qui est-elle? de qui

viennentces proprietes etces dons attribues (aux etres)?

Bhagavat repondit en ces termes a Brahma :

Brahma, c'est par le Karma (les actes empreints de moralite) que le monde

a ete fait, par le Karma qu'il a ete transforme ; c'est par le Karma que les

etres ont ete crees ; c'est du Karma, provenant de la cause du Karma,

qu'emanent les distinctions (de ^etre)^

Pourquoi cela? diras-tu; (c'est que), Brahma, de I'ignorance (procedent)

les composes, — des composes, la conscience; ^— de la conscience, le nom

et la forme; — du nom et de la forme, les six sieges des qualites sensibles;

— des six sieges des qualites sensibles, la sensation; —-- de la sensation, la

G'est-a-dire les 4tres individuels ; — (ihrase Ires impOrtante, mais tres obscUie. (Las-kyi rgyu-las
byung, las-kyis rab-tv, phye va-o.)

Ann. G — B U
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perception ;
— do la perception, la soif; — de la soif, Tattachement ; — de

I'attachement, I'existence; — deTexistence, la naissance; — de la naissance,

la vieillesse et la mort, le chagrin, led lamentations, la douleur, la tristesse,

le tourment d'esprit^ Ainsi se produit ce grand amas de souffrances,

car on ne pent liii donner d'outre noin. Gela etaut ainsi, Brahma, si

Ton supprimait I'ignoranc?, on supprimerait (dii meme coup) toutle reste, ce

grand amas de miseres qui ne merite pasd'autre uom, et Ics intermediaires.

Brahma, quand le Karma et la Loi (Dharraa) sont nieles I'un avec I'autre, les

etres viennent ase manifester et a se produire; quand le Karma et la Loi ne

sont pas melees I'un avec I'autre, (les etres) ne viennent point a se manifester

et a se produire ; alors rien ne se fait, il n'y a plus ni celui qui agit, ni celui

qui provoque a Taction, ni celui qui la seconde^. Brahma, c'est ainsi que le

Karma (de) ce moude disparait, que la corruption naturelle disparait, que la

douleur disparait (pour faire place a) I'apaisement de la douleur, (a) la

delivrance, au repos absolu, au Nirvana complet. Oui, Brahma, tout ce qui

est Karma est ainsi epuise, tout ce qui est corruption moi'ale est enleve, tout

ce qui est douleur est apaise, tout ce qui est maladie est arrete; c'est alors le

Nirvana complet. Et tout cela existe par la puissance dcs Buddhas ; c'est par

les proprietes et les vertus conferees par les Buddhas que la loi elle-meme.

cetteloiest apparue. Pourquoi cela?diras-tu. Brahma, quand les bienheureux

Buddhas ne paraissent pas, un tel enseignement do la loi n'apparait pas (non

plus). Brahma, dans le temps oil les bienheureux Buddhas apparaissent dans

le monde, en ce temps-la, pour donner le calme, on enseigne completement

les categories de la loi, si profondes, qui brillent dans leur profondeur,

difficiles a recevoireta garder en soi-meme. Alors, en I'entendant, les etres

soumis a la loi de la naissance arrivent a etre completement affranchis de la

naissance, les etres soumis a la loi de la vieillesse, de la mort, du chagrin, de

la lamentation, de la tristesse, de I'affliction, de la peine, du trouble d'esprit,

ceux-la sont completement delivres des milieux du trouble. Oui, Brahma, il

en est ainsi
;
par consequent tous les composes sont semblables a une image

' Xous avo:isici la serle des donze termes ordiiinlremcnt appelesiVj'iZtirtfi el qui formenl le Pratitya-

samu'parla, cVsf-a-dire I'eiichainemenl el la suci-i ssioa des eff.'ts et des causes.

' Encore une phrase obscure et dil'ficile. ('Di-la byed-pa-po am \
byed-du 'jug-pa-am he-var

'jog-papo gang-yang med-do
(] .)
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(trompeuse), aucuii u'est eteriiel, ilssoat moljilcs et changeants ; n'etaut pas

eternels, ils perissent et subissent la loi du changement. Voila, Brahina, co

qu'enseignent les Bucldhas, cc qu'ils eclaircissent parfaiteuient, ce qu'ils font

brillcrpar des distinctions rigourcuses; tellessontlcsproprietes et les vertus

(communiquees par) les Biiddhas. Memo, quand les bienheureux Buddhas

sont cntres dans le Nirvana complet et que leur loi est dans le declin, il en

est encore ainsi. Tous les composes sont semblables a une image reflechie
;

tel est le principe; c'est en cela que consistent leur propriete et leur vertu.

Si les Tatbagafas ne s'epuisaient pas a considerer les composes comme choses

semblables a une image reflecbie, les Tathagatas ne s'epuiseraient pas a

cnseigner que tous les composes, (fugitifs) comme un instant, un moment,

un clin d'oeil, sont semblables a uu reve, a une image reflecbie, a un echo

renvoye par les rochers. Cast parce que les Tathagatas connaissent que tous

les composes sont semblables a un reve, a une (vaine) image, a un echo, sont

sansduree, mobiles et soumis a la loi du changement, c'est pour cela que les

Tathagatas enseignent que tout compose n'est qu'un reve, une image, un

echo. Quand on est instruit sur ce point, qu'on a une vue claire des preuves

(de cette verite), qu'on en a demMe les signes caracteristiques, par ces signes

evidents et sensibles des causes, des consequences, on saisit ce principe que

les composes sont sans duree, et Ton prononce avec certitude ce jugement :

ils sont ninbilos et sujets a la loi du changement; ils s'ecoulent avec le temps,

avec les saisons, avec losperiodes. Les moments, les divisions les pluspetites

du temps, les instants, les journees, les jours, les mois, les quinzaines, les

annees, les siecles de Kalpas periront ; — le grand amas de feu, lui aussi,

apres s'^tre embrase mourra; — le grand amas d'eau, lui aussi, apres avoir

coule, ne coulera plus; — le grand amas de vent, lui aussi, apres s'etre

eleve, ne s'elevera plus; les grandes assises de la terre, elles aussi, apres

avoir existe, ne seront plus ;
— le grand amas de montagnes, le Gakravala,

le grand Gakravala, le Sumeru, le grand Sumeru, et les autres montagnes,

les montagnes noires aussi, apres avoir existe, ne seront plus; — le soleil, la

lune et le cortege de la troupe des etoiles s'abimeront, et, apres avoir existe,

perdront leur feu divin, perdront leur majeste, perdront leur splendeur, et

retomberont (dans le neant) ;
— le pays des dieux, les beaux et immenses

palais des dieux periront aussi ; — les lioux habites, les villes et leurs
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faubourgs, les grands arbres verts, les bosquets, les pares, les jardins, ces

lieux de plaisance, apres avoir existe, s'arreteront (prendront fin) ; — ces

dieux et ces hommes aussi, cesseront de naitre, de vieillir, de mourir^ Aussi

los hommes sages et savants, apres avoir reconnu ces signes caracteris-

tiques, (diront) : Helas! helas! tous les composes sont sans duree, ils

periront; ces composes viendront a ne plus exister; ces composes finiront

par s'epuiser et passer; — et ces pensees les attristeront.

Ces hommes sages et instruits, par suite (de la consideration) de ces causes

et de ces consequences, quitteront leur maison et erreront en religieux

mendiants, sans avoir de maison. Geux-la memes, apres avoir quitte leur

maison, par foi, pour errer en religieux mendiants, apres avoir su et compris

que tous les composes sont semblables a une image, semblables a un songe,

semblables a un echo, au moyen de ces signes, de ces considerations, de

cet enchainenient de circonstances, en viendront a obtenir la Bodhi,

Apres avoir vu dans I'eau le disque de la lune, le disque brillant du soleil, et

ces clartes du corps des etoiles, soit que le Tathagata les ait instruits, soit

qu'un autre docteur que le Tathagata les ait instruits, apres avoir apprecie

par leur propre intelligence et avoir compris que tous les composes sont

semblables a un songe, a une image, a un echo, (alors), par I'etfet de la foi,

ils quitteront leurs maisous, et erreront, sans avoir de maison, en moines

mendiants, ils obtiendront le fruit de Grota-apatti (entree dans le courant),

le fruit de Sakrdagami (qui revient une fois a la vie) lo fruit d'Anagami (qui

ne revient pas) ; ils coiisomnieront la dignite d'Arhat. lis obtiendront le

Vehicule de I'individu (arrive a la condition de) Bodhisattva, la premiere

patience, ils obtiendront la deuxieme patience, la troisieme patience; ce sont

les etres savants, qui tinissent par atteindre a la Bodhi parfaite au-dessus de

laquelle il n'y a rien. Quand cet enseignement de la loi des bienheureux

Buddhas entres dans le Nirvana sera une fois apparu, les etres qui I'auront

entendu prati(juoront la delivrance a I'aide (de I'un) de ces trois vehicules, le

Vehicule des Gravakas, le Vehicule des Pratyekabuddhas, et lo Grand Vehi-

cule qui possede toutes les superiorites au-dessus desquelles il n'y a rien.

Brahma, c'est ainsi qu'il faut connaitre ce que sont les proprietes et les

1 Le texte semble dire, au conlraii-e : u viendront a nailre, vieillir et mourir; » mais cela u'est pas

admissible, el il doit mauquer une negation.
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vertus des Buddhas: J5i-ahiufi, re par (jiioi Ics cT(''aturi'S sont savantes, ce par

quoi Full cii vicut a dii'c (jiio los (•(iiuposos, ii'etaat que douleur, mobilite,

iucapacite de durer, decheauce, jouot de la loi du cliaugement, sont

semblables a uu reve, a uue image, a uii echo, en sorte que, apres avoir vu

ces signes, on en vient a etre plongedans la plus complete affliction, c'est le

domaine des Buddhas, c'est la propriete et la vertu du Buddha. Nes d'un

Karma anterieur et des actions d'autrefois, les etres, en vcrtu d'une cause

preexistante, doivent murir completeraent : c'est la ce que proclame la loi.

Quand on aentendu cette parole, on professe que tous les composes sont sans

duree, que les composes perissent, que tous les composes sont semblables a

un reve, a un echo; alorsonrend hommage au Tathagata, on arrive a la loi

parfaite. Les etres qui out appris dans la societe des bienheureux Buddhas

a pratiquei- la purete (le celibat et la chastete), ou qui, en quittant leurs

maisons, en sont venus a saisir comph'tement les bases de ronseignemeut,

ceux-la aussi, par cet enchainement des causes et des consequences, se

disant: les composes sont sans duree, les composes (ne) sont (que) douleur,

les composes perissent, les composes sont semblables a unreve, a une image,

a un echo ; en etant venus a raisonner de cette maniere sur les composes,

croyant en raison de cette serie de causes et de consequences, quittant leur

maison, et nienant, sans avoir de maison, une vie errante, bien que de bien-

heureux Buddhas n'aient point apparu dans le monde, ueanmoins, grace a la

puissance, grace aux proprietes et vertus (communiquees par) le Buddha, grace

aussi aux raciues de vertus produites envers le Buddha, (ces etres) arriveront

a obtenir la Bodhi. Brahma, c'est par ces deductions, c'est aiusi qu'il faut

connaitreces proprietes et ces vertus du Buddha; c'est ainsi qu'il faut savoir

qu'existe le domaine du Buddha. Brahma, ce grand millier de trois mille

regions du monde, appartenant au Buddha, est le domaine du Buddha.

Brahma, c'est ainsi que moi, autrefois, accomplissant la maniere de vivre

d'un Bodhisattva, j'ai, pendant dix millions, cent mille millions, cent milliers

de Kalpas sans nombre, produit des raciues de vertu sans mesure et sans

nombre, aupres de bienheureux Buddhas sans mesure, innombrables : la

moralite, les mortifications, la purete (le celibat et la chastete), et, en outre,

d'autres mortifications par dix millions, cent mille millions, cent milliers

out ete le moyen par lequel, toutes mes racines de vertu s'etant augmentees
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ot iii'etant iiioi-nioine purifie, j'ai avec le temps recu, comme un vase, la

(lisciplino an dedans do moi; j'ai ainsi completoraent recu le domaine du

Buddliaet mo suis parfaitement purifie. Par ledou, par des paroles agreables,

par le (bou) emploi dos richesses, par de bons offices, en emplovant cos

quatre moyens de conciliation, je me suis parfaitement concilie les etres.

Ceux-ladono, par suite du vosu que j'avais fait, sont nes dans le champ du

Buddha, et ont appris la loi que j'enseig-ne. Etant arrives, par la loi que j'en-

seigne, a la discipline, ils n'appartiennent ni aux Indras, ni aux Brahmas, ni

aux Lokapalas. Brahma, d'aprescet expose methodique, ceux-la, appartenant,

de cettc maniere, au Buddha, etant de (I'ecole) des bienheureux Buddhas, ne

sont pas de celle des Indras, ni de celle des Brahmas. uide celle des Lokapalas

;

de plus, ils ne sont ni de I'ecole des Tirthikas*, ni de celle des Mimamsakas^,

ni de colle des Parivrajakas^. Voila co que tu dois savoir.

Ensuite Brahma, le seigneur d'un million d'etres ct les autres Brahmas,

afiiiges etmalados, s'ecrierent : Gombien hs ])ienheureux Buddhas, qui out

une loi si vaste et si grande, sont admirables ! Gombien ils sont admirables

ces bienheureux Buddhas qui ont une loi si merveilleuse ! — Tel etait lo

langage qu'ils tenaiont.

Alors, ce Brahma (le cb'f) du grand millier de trois mille mondes, saisi

d'admiration pour le Tathagata, Arhat, parfaitement et completement Buddha,

se dit en lui-memo: Gombien le domaine des bienheureux Buddhas, qu'on

ne pout embrasser par la pensee, qui depasse toute limite, est admirable !

Puisjce grand Brahma, (chef) du grand millier de trois mille (mondes), ajant

pris I'engagement d'etre son disciple, prit refuge en Bhagavat: Que Bhagavat

soit raon maitre ! Que le Sugata soit mi ui maitre ! Bhagavat, de quelle

maniere perfectionnerai-je mon instruction? Donne-moi tes ordres, je te le

demandc. — G'est ainsi qu'il se disposa a recevoir les ordres de Bhagavat.

Alors Bhagavat parla ainsi au grand Brahma: Brahma, ce grand millier

de trois mille regions du monde est monpropre champ, le champ du Buddha,

oui, duBuddha; et, puisqu'il est a moi, qu'il est au Buddha, Brahma, je te

remets ce grand millier de trois mille regions du monde. Toi done, applique-

' Seolateurs du brahmanisme.
' Partisans de la Mimarasa, philosophie raisonneuse, dialectiqne.

3 Pelerins, religieux errants.



FRAGMENTS TRADUITS DU KANDJODR 175

toi ii marcher d'apresmoi, suis ces chemius dc la vcrtu, observe cette regie

dc la vertu, cettc regie du Buddha au-dessus duquel il n'y a rien, regie

dc la Loi, cette regie de la Confrerie des moines; observe-les sans inter-

ruption.

Maintenant la tin de cet etre (ma tin) arrivee, le premier demes tils*, uii

jeune homme ne de (mon) coeur, nc de ma bouche, issu de la loi, transforme

par la loi, le Bodhisattva Maitreya, doue d'une grande compassion, desirant

le bien d'un grand nombre d'etres, desirant leur utilite, desirant leur bien,

desirant leur utilite et leur bien, doit venir'. II faudra que, selon quej'ai

domine sur ce grand niillier de trois mille regions du monde, il le domine

semblablement par la lui. Dememe que tu t'es mis d'accordavec moi, niets-

toi aussi d'nccord avec lui. Toi done, veille a ce que rien ne soit inter-

rompu. ni ces cherains de la M-rtu, ni cette regie de la vertu, ni cette

regie du Buddha, ni cette regie de la Loi, ni cette regie de la Confrerie

des (moines). Poiirquoi cela? diras-tu peut-etre. — Brahma, aussi long-

temps que la regie de la vertu se perpefuera ainsi sans interruption,

aussi longtemps la regie du Buddliu, la regie de la Loi. la regie de la

Confrerie (des moines), ue sera pas interrompue; la regie d'lndra et de

Brahma, et celle de Lokapalas, celle des dieux et celle des hommes, depuis

la loi de la delivrance jusqu'a celle du Nirvana, ne seront pas interrompues.

En consequence, Brahma, ce grand millier de trois mille regions du monde,

le champ du Buddha, oui, du Buddha, je te le remets, Brahma; voila les

instructions que jete donne : agis en consequence. Maintenant la tin de cet

6tre (ma tin) est arrivee.

En ce temps-la, Brahma et les BrahmAs, tout autant qu'il y en a, residant

dans le millier de trois mille regions du monde, avaient ete completement

gagnes a la loi sublime, le grand Brahma seul excepte : Brahma, le grand

Brahma des mille lut aussi gagne par Bhagavat a la loi sublime; Bhagavat

I'y fit entrer.

* De mes disciples ; les disciples de Cdkyamuiii soiit appeles « fils de 5akya ». Ce fils de Qakya, c'est

le futur Buddha Maitreya. An premier abord, il semble eirange qu'ou lui a'tribue la qualitede disciple.

Mais avaiit de devenir Buddhas, les Boclhis ittvas doiveiit passer par une loiigue preparalion, iiise

longue ecole. A tout prendre, la (jaalile de disciple leur sied assez bieu.



IX

PRAJNA PARAMITA HRDAYA

Le Sutra intitule Prajnd-pdramitd-hrda^a, « le coeur (on I'essence)

de la science transcendante, » est un des resumes les plus courts de la Prajna-

pdramita qui, sous le titre tibetain abrege Cer-phyin, forme la section IP

du Kandjour, et correspond kVAbhidhamma Axx canon pali, Jc crois memo

que c'est lo traite le plus court de toute cette section (si toutefois I'on excepte

cot ouvrage unique per sa brievete qui se reduit a la lettre A). La « science

transcendante » y est condenseeen ^ingt-cinq propositions ou phrases ; aussi

lui donne-t-on le second titre do « Prajna-paramita en vingt-cinq Glokas ».

Au poiat de vuo do la composition, cc texte sc distingue par cette parti-

cularite, dont il existe, du reste, des exemples assez nombrenx, que I'ensoi-

gnement y est donne, non par lo Buddha lui-raeme, mais par un tiers, le

Buddha etant present et donnant son approbation, apres avoir dormi ou

profondement medite pendant la lecon. L'enseignement est donne par

Avalokitecvara, le Bodhisattva patron du Tibet : il est specialement

adresse a Gariputra, un des deux principaux disciples du Buddha. On ne

pouvait pas souhaiter deux interlocuteurs plus eminents.

Quant a la nature, cet enseignement se distingue par un nihilisme pousse

aUx dernieres limites I les quatre verites elles-m^mes y sent nlees.

Nous donnons ce texte comme un specimen de la section Prajiia-paramita.

II se trouve dans le XX? volume de cette section, intitule : Sna-tsogs

(« Divers ») ct est le tioisieme des ouVragcs de grandeur variable que ren-
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ferine ce vohuue : il est repete clans le Ryyud, soit a cause dc I'iniportance

qu'iiului attiibuo, soit a cause des mantras (|ui y sent cites, etse trouve dans

Ic Volume XI' do cotto soctiuu, ou il occupe egalemcnt la trcizieme place'.

Voici la traduction :

Cer-cbiu XXI, 11!'. — Rgyud XI, lH' (folios 92-9'.)'.

En langue de I'lnde : Arya-Bhagavali-prajnd-pdramitd-lirdaya-

Mahdijdna-Siitra. — En langue dc Bod : Uphags-pa Bcom-lckm-kdas-

ma Ces-rab-kyi pliarol-tu phyin-pai xning-po jes-bya-va iheg-pa chen-

poi mdo. (En francais) : « Sublime sutra de Grand Veliiculo, intitule :

Essence de la biijnheurense science transcendante. »

Adoration a la science transcendante: Voici le discours quej'ai entendu

una fois. — Bhagavat residait a Rajagrha sur le mont Grdhrakuta avec une

grande assemblee de Bhixus, une grande assemblee de Budhisattvas.

En ce temps-la, Bhagavat, apres avoir dit Texpose de la loi, intitule :

« I'illumination de la profondeur-, » s'etait absorbe dans I'extase Samadhi.

Alors le Bodhisattva Mahasattva Avalokitecvara contemplait I'expose de

la loi, intitule: Illumination de la profondeur [et dans les cinq aggregats, il

contemplait le vide par sa nature propre
^J.

Ensuite, par la puissance du Buddha, I'ajusmat Gariputra adressa ces

paroles au Bodhisattva Mahasattva Avalokitecvara : Si un fils de famille ou

une fiUe de famille a le desir d'etre verse dans cette profondc science trans-

cendante, que faut-il lui enseigner ?

A ces mots, le Bodhisattva Mahasattva Avalokitecvara parla ainsi a

rAyusraat Cariputra ; « Gariputra, le tils de famille ou la fllle de famille qui a

le desir d'etre verse dans cette profonde science transcendante doit apprendre

ceci ; c'est que les cinq Skandhas sent vides par lour nature propre. Com-

ment sont-ils vides par leur propre nature ? La forme est precisement le vide,

et le vide est precisement la forme. La forme irest pas distincte du vide, et

1 n enexisle une edition polyglolte renferniant le lexte sanskril acconipagn^ des traducUoiis tibe-

laiiie, chinoise, luandt-houe, raonjole.

2 Gambhira-aEabhasa ea sanskril. II devrait exislei- un traite de ce nom ; mais il ii'est pas dans Is

Kandjour, du moiiis isolemenf et sous ce litre. L'expression a ete cites p. 170, 1. \\\, en remontant.

3 Manque d..DS le Sanskrit.

Ann. G — B 23
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le vide n'est pas distinct de la forme. II eu estde memede la perception, de la

conscience, des Sanskaras, de la discrimination*. G'est ainsi, Qariputra, que

toutes les lois sout le vide par leur propre nature, n'ayant pas de signes

distiuctifs, u'etant sujettcs ni a la naissance, ni a la production, ni a I'ob-

struction, ni a la souillure, ni a I'e.xemption de souillure, ni a la diminution,

ni au parfait accoraplissement.

Par consequent, Garipiitra, dans le vide, il n'y a ni forme, ni perception,

ni conscience, ni Sanskaras, ni discrimination ;
—

• ni oeil, ni oreilles, ni

nez, ni langue, ni corps, ni esprit'; — ni forme'*, ni son, ni odeur, ni saveur,

ni toucher, ni loi;— ni element de I'oeil,— ni element de resprif*, ni element

de la discrimination de I'esprit. —• D"ou il suit qu'il n'_y a ni ignorance,

ni destruction de I'ignorance, — ni vieillesse et mort. ni destruction de la

vieillesse et de la mort^ ; il n'y a ni douleur, ni origine, ni empechement, ni

voie; — ni connaissance, ni obtention, ni non-obtention.

En consequence, Qariputra, puisqu'il n'y a [pour les Bodhisattvas
"J

ni

obtention, ni non-obtention, c'est en se refugiant dans la Prajfia-paramita,

et en s'y tenant que I'esprit n'ayant plus de support ", etant exempt de

frayeur, superieur a toutc transgression, (le Bodhisattva) obtient le Nirvana.

G'est en se tenant ferme (sur ce terrain) que, [dans les trois periodes
*J,

les parfaits et accomplis Buddhas refugies dans la Prajna-pararaita ont

obtenu la Bodhi parfaite et accomplie au-dessus de laquelle il n'y en a pas.

En consequence, Qariputra, il faut apprendre le mantra de la Prajna-

paramita, le mantra de la science, le mantra sans superieur, le mantra egal

etsans egal, le mantra qui calme toutes les douleurs, le mantra efdcacement

' C'esl-a-dire qu'il faut repeter, pour chacuu de ces termes, ce qui a ete dit du premier : la forme.

Noas avous deja dit que cede forme, c'est le corps. Pour les mentions anterieures des ciuq Skaudhas,
V. p. 124-6 et )45.

2 Les cinq premiers de ces six termes ne sent q les noms des portions du premier Skandlia ( « la

forme » ) : le sixieme doi!, au contraire, representer les quatre autres Skandhas.
3 Ici le mot « forme » designe non plus, comme tout a I'lieure le coi-ps, I'organisme. mais les formes

percues par I'organisme, la vue. II est pris dans I'acception ou nous le prenons nous-memes.
• Enlre o element de I'oeil » et « element de I'esprit », il faut relablir par la pensee les termes ciles

plus haul, « oreille, etc. », en rapport avec le mot « element ...

5 « L'lgnorance » est le premier, « la vieillesse et la mort » le douzieme terme du NidSna : il faut ici

encore retablir les termes inlermediaires qui sont sous-enlendus pour abreger.
" Manque dans le Sanskrit.

• « D'obscurite, » selon une autre lecon. II } a dans cette j)hrase plusieurs variantes qui en atlestfint
a la fois limportance et la difflculte. Nous ne pouvons entrer dans les dis-ussions qu'elles soulevent.

« II n'est pas question de ces Irois periodes dans le texte sanskril.
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et non vaiiiemeiit appi'oprie a la Prajaa-paramita, savoir : Gate, Gate; —
Pdranyate; — Pdrasangate ; — Bodhisvdha. Voila, (^lariputi-a, comment

le Bodliisattva Maliasattva doit prondre son refuge dans la Prajna-paramita.

Alors done, Bhagavat, s'etant, a r.ette heure meme, reveille de cette

Samadhi, donna son approbation an Rodlusaltva Maliasattva Avalokitecvara,

par les mots : Bien ! bieu ! Fils de faniille, c'est bien cela ! Fils de

famille, c'est bien cela ! C'est ainsi, comme tii I'as explique, que cette

Prajna-paramita a ete declaree par tous les Tathagatas, Arhats, parfaits

Buddbas.

Ainsi parla Bhagavat ; le noble (arya) Bodbisattva Mahasattva Avaloki-

tecvara transporte, et ces Bhixus et ces Bodbisattvas Mahasattvas, et toute

cette assemblee qui comprend tout le monde avecsesDevas, bommes, Asuras,

Gandbarvas. loueient bautement le discours de Bbagravat."o'

Fin de I'essencede la sublime (^ou bienheureuse, selou le tibetaiu) Prajna

-

paramita en vingt-cinq (Glokas).

NoTA. — La mention des vingt-cinq (clokas) ne so trouve que iian.s le texte Sanskrit

(de I't'dilion polyglotte, le seul que je connaisse), les diverses traductions ne la ren-

fernient pas. Cette circonstance jointe a ce fait qu'il existe un texte special intitule : la

« Prajna-paramita en vingt-cinq clokas » {Cer-c/iin: Sna-ts'ogs, 12°), donne lieu de

croireque la mention dont il s'agitest supposee et n'appartient pas reellement a ce texte.



X

NAIBATMA-PARIPRCCHA

Le texte qu'ou vient de lire se distingue par cette particularite que le

Buddiia ne participe pas en realite a la discussion et a I'enseignement,

quoiqu'il y assiste et donne son approbation. Eu voici un dans lequel tout se

passe en I'absence du Buddiia qui est a peine cite. II s'agit d'un entretien

entre des sectateurs du bralimanisnie appeles, selon I'usage, Tirthikas et des

adherents de I'ecole du Grand Vehicule (ou Maha-yana) que j'appelle

mahayanistes. Ge dialogue n'a ni le preambule ni la conclusion ordinaire des

sutras. On voit que c'est tout simplement Textrait d'un rocit suivi. Ge n'est

pas que beaucoup de sutras reguliers ne soient dans ce cas : mais, au nioins,

ils sont encadres entre un commencement et une tin reglementaires qu'on

nes'est pas preoccupe de donner a notre texte. La discusion proprement dite

s'y termine par une tirade en vers dans laquelle le sujet n'est pas serre

d'aussi pres.

Ge sujet est I'existence ou plutut la non-existence du moi (nairdtma).

Gsoma, se fondant sur la version tibetaine du titre, a pris Nairdtma pour u i

nom propre, pour le nom du personnage qui interroge. La teneur du texte,

ainsi qu'on le verra, prouveque ce doit etre une erreur; il n'y a pas de per-

sonnage de ce nom. Les questions sont faites par des Tirthikas, et la reponsc

est doauee par des adherents de I'ecole du Grand Vehicule. Aussi, me suis jc

cru autorise a donner une autre interpretation du titre, contrairement a

I'autorite du Kandjour.
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La discussion est fortcineut cinprciutc do niiulisiuc ; copoudanit cllc est

peut-etro plus sccptique encoi'e que uihilistc. Elle ii'cst pas facile a entendre

ni a rendre. Voici la traduction que jc crois pouvoir en donner.

ISMu XIV, 2° (folios 8 11).

En langue do I'lnde: Ari/a-nairdlma-jxiriprccha nama Maliaydna

-

sutra. — En langue de Bod : llpliags-'pa hdag-med-pa dris-pa jes bya-

va iheg-pa chen-poi mdo. —• (En francais :) Sublime sutra de Grand

Vehicule intitule : Questions stir le non-moi.

Adoration a tons les Buddhas etBodhisattvas. — Ensuiteces Tirthikas, qui

avaient la vue de riniagination,i'aisonnaient ot cherchaient avec soin,vinreiit

au Grand Vehicule. Apres avoir salue, en prononcant les paroles (d'usage) et

enreunissant les paumes des mains, ils rirent des questions sur la non-exis-

tence du moi : Fils de famille, celui qui salt tout a enseigne que, dans Ig

corps, il n"j a pas de moi. Mais s'il n'y a absolument pas de moi dans le

corps, comment done I'affection, le rire, les larmes, I'enjouement, la colere,

Torgueil, I'envie, la calomnie et d'autres phenomenes s'j produisaient-ils ?

— Quoi done? Y a-t-il, en detinitive, un moi dans le corps, ou n'y en a-t-il

pas? II est juste que tu nous eclaircisses ces doutcs'.

Les Maliayanistes repondirent: Gompagnons, vous demandez s'il v a

veritablement un moi dans le corps ou s'il \iy on a pas. G'est une question

sur laquelle il ne pent y avoir deux manieres de dire. Gar si Ton dit (avec

raison) : il existe reellement, ce serait a parler a faux que de dire : il n'existe

pas. Or, s'il existe, en effet, comment se fait-il que (dans) les cheveux, les

ongles, la tete, les chairs, les os, les pieds, la graisse, les muscles, le foie,

les illusions (des sens), I'cesophage, la main, le pied, les membres, les arti-

culations, en un mot tijus les appendices exterieurs et interieurs du corps tout

entier, si on les sonde un a un, (on trouve que) le moi u'apparait nuUement.

Les Tirthikas reprirent : (oui) pour celui qui regarde avec I'oeil divin
;

mais, pour nous, qui avons Tasil de la chair, nous voyous le moi aussi claire-

ment (que vous vous ne I'apercevez pas).

' Laqueslijii semble etre bieii faite a un iudividu qui pourrait etre Nairutma, mais la repouse esl

doiinee par plusieurs.
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Les Maliayauistes repondirent : Cost qu'aussi coux qui out I'oeil divin ue

I'apergoivent pas. La ou il n'y a iii couleur, ni forme, ni figure, comment

pourrait-on voir?

Les Tirthikas reprirent : Eh quoi ? 11 n'existe dune pas ?

Les Mahayanistes repondiient : >'^i I'oa dit (a boii droii) : il n'existe pas,

ce serait parler a faux que de diri^ : il existe. S'il n'oxisto pas, comment ces

choses se manifestent-elles, savoir : I'attachement, le rire, les pleurs, le

jeu, la colere, I'orgueil, I'envie, lacalomnie, etc.? Comment ces phenomenes,

se produisent-ils? En consequence, il ne serait pas convenable de dire: il

n'existe pas.— A la question: existe-t-il? on ne pent done repondre pleine-

ment : il n'existe pas. Paisque ce serait fantif, on ne pent (avec assurance)

opposer a (I'affirmation) : il est, (la negation) : il n'est pas.

Les Tirthikas reprirent : Mais, sur ce point, chacun se fait des idees (a soi)

.

Les Mahayanistes repondirent : Ces idees qu'on se fait ne correspondent

pas a la realite.

Les Tirthikas reprirent : Eh quoi ? N'y a-t-il pas uu vide tel que le ciel?

Les Mahayanistes repondirent : Gompagnou-, il en est ainsi, il y a un vide

tel que le ciel.

Les Tirtliikas reprirent : Puisqu'il en est ainsi, comment raffection,le rire,

les pleurs, lejeu, la colere, I'orgueil, I'envie, lacalomnie et toutes les autres

passions, en un mot, se produisent-elles?

Les Mahayanistes repondirent : Elles sont semblables aux apparitions, aux

rSves, aux visions.

Les Tirthikas reprirent: Que sont les apparitions, les reves, les visions?

Les Mahayanistes repondirent: Les apparitions sont de pures manifes-

tations, les reves sont purement des clartes; comme ces choses sont insaisis-

sables, elles sont le vide par leur propre nature. G'est le type de ce qui existe

et n'existe pas. Les visions sont en plus grand nombre qu'il n'est neces-

saire (?). Oui, compagnons, il en est ainsi : toutes les substances sont sem-

blables a des apparitions, a des reves, a des visions.

Autre chose encore ! II faut apprendre (ces deux choses) : le vide ' et le

' Le libelaiii i iii|ilijie iri un mot (Kung-rd:ob) different de celui qui a ete employ^ prfoedemment et

qui est en quelque sorte le terme officiel (Slong).
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sens vrai. Aiiisi quaiid on dit: li" vidi', il I'aiit diio : Goci est moi, ceci est

autre (que uioi); le priiicipe vital, rhomuie, la porsonnalite, I'ag'ent, celui

qui percoit, la ricliesse, les eufants, les epouses, li^s amis, les parents, et tiMit

le reste, si on les examine, ae soiit que Ic vidi'. Or, celui pour qui il n"y a ni

moi ni nou-moi, ni principe vital, ni liomnie, ni persoanaiite, ni ajj;ent, ni

sujet percevant, ni ricliesses, ui Ills, ai epouse, ni amis, ai j^arents, etc., il

faut dire de lui qu'il a le sens vrai'. Gelui pour qui, apres recherches

approfondies faites sur toutes les substances (pour en connaitre) la nature

proprc, le fruit de la vertu et du vice, la aaissance, rem.pecliement (de la

naissance) sent le vide
;
pour qui il n'y a, (par consequent.) ni fruit de la vertu

ct du vice, ai naissance, ai empecliement, — Tidentite de nature (de toutes

ces choscs) faisant qu'il n'y a plus ui souillure ai purete, — celui-la

embrasse la realisation de toutes les lois du milieu

.

On a tenu sur ce sujet le discours suivant

:

II y a le vide et le sens vrai

;

il faut faire cette distinction.

Le vide est la loi du monde
;

le sens vrai dcpasse le monde.

L'etre entredans la loi du monde

devient superieur a la souillure.

Gelui qui n'a aucune connaissanee du sens vrai

tournera longtemps dans le eercle.

Geux ^ qui les lois du monde du vide

sont completement inconnues peuvent chercher

;

ils ont beau chercher, •

la decheance les atteint ct ils savourent la douleur.

Comme des gens du commuu,

des enfants etrangers a la delivrance,

ils eprouvent des douleurs inepuisables,

ils les savourent en grand nombre.

Celui qui ne connait pas le sens vrai

lequel (seul) peut empeclier I'existence,

1 Le sens vrai est la conaaissance, rinlelUgence du vide, la possessioQ de la Terite.
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s'il pai'vieiit a arreter la naissance,

va et vient sans naissance '.

L'insense qui reside dans les lois du monde

tourne comme une roue :

dans le cercle qui est le siege de la douleur,

il tournera a pei'petuite.

Comme le soleil et la lune

vont et viennent alternativement,

ainsi, changeant de place dans I'existenco,

les etres vont et viennent alternativement.

Ce qui tourne ne dure pas

et est sans iixite ; en un mot, c'est la ruine meme (?).

Aussi celui qui ne connait pas le sens vrai

rejette le vide, siege de la verite.

Du lieu du Svarga, les dieux (Devas)

les Asuras, et les Gandharvas

vont et viennent en tons (lieux);

tout est vide, (tel) est le fruit (a recueillir).

Les etres actifs (par excellence), les dieux

qui resident dans lelieu ou se produisent les qualites

transmigrent du ciel et tombent plus bas
;

tout est vide, (tel) est le fruit (a recueillir).

II en est de meme de cette rojaute universelle d'Indra.

Celui qui a obtcnu la bonne place

y rentrera apres etre ne parmi les animaux.

Tout est vide, (tel) est le fruit (a recueillir).

Aussi, rejetant toutes les bonnes qualites

des dieux du Svarga,

L'esprit de Bodlii, resplendissant

par le Yoga, s'applique a s'elargir sans oesse.

Point de substance, point d'idee,

rien que le vide, point de lieu (ou de residence permanento).

elevation au-dessus de toutes les affaires du monde,

telles sont les caracteristiques de l'esprit de Bodhi.

Sans rudesse et sans douceur)

ni froid ni chaud,

* Je lie puis lirer un sens satisfaisant de celte stance qui, poui-(antj ne renfertiie aucuu terme insolite.
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sails contact, insaisissablc,

tellcs sont les caraetci'i>tiqiies de I'osprit de Bodlii.

Ni long, ni court,

ni rond, ni triangiilairo.

ni ilnct, ni epais,

telles sont Ics earaetc'ristiquos de I'esprit de Bodlii.

litre bien c'leve an drssus dcs mc'ditutifs (oidiiaires)

(itre en dehors dn terrain des Tirthikas,

pratiquer la Prajna-paramita,

telles sont les caracteristiques de I'esprit de Bodhi.

N'avoir point de modele,

ne point so livier a la nic'ditation (vuigaire);

ne point regarder, etre dans un lieu excellent,

etre pur par sa propre nature

;

telles sont les caracteristiques de I'esprit de Bodlii.

Tout etant seniblable a I'ecume,

semblable a una buUe d'eau sans essence,

sans permanence, sans moi,

identique a une illusion, a un trompe-rceil

;

• Gelui qui est ramasse sur soi comme une masse,

rempli par les affaires du monde,

la convoitise, la haine, etc.,

celui-la est un lionimo qui s'attaclie a rillusiou.

Comme pour une tache dans une maladie (?),

on n'y prend pas garde un seul instant,

et si Ton considere la Prajna-paramita,

on ne rassemble pas pour elle de la meme facon les forces de I'intelligence.

On rit constamment, on joue,

on parle melodie, musique
;

tous ces biens sur lesquels on se repose,

tous ces biens ne sent qu'un reve.

Tout ce qui est accumule par les etres corporels,

tout cela est identique a un songe
;

si I'esprit en raisonne comme d'un reve,

I'esprit aussi est semblable au ciel.

Gelui qui medite constamment cette regie,

la regie de la Prajna-pSramita;

Ann. G. - B
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celui qui medite constamment ceci,

affraiiclii cle toiites les substances,

obtieudra le rang: excellent,

qui est la Bodhi au-dessus de laquelle il n'y a rien,

meditee par tous les Buddhas avec un soin pailiculier.

S'il la saisit par la meditation,

il obtiendra le fruit du Grand Vehicule.

Fin du sublime Sutra de Grand Veliicale intitule : Question sur le non-

luoi.



MORALE

Sous CO titre nousronnissons lossntras suivants:

I. Alpa-devata-sutra (« Petit sutra d'uii dicu >.) sur les dix actions

defendues.

II. Tridhavmalia sutra (3 preceptes).

III. IV. V. Trois sutras intitules Caturdharmaka sur lesquels un est

qualifie sutra de Grand Vehicule et un autre Nirdeca*. Chacun de ces textes

rcnferme I'enonce de quatre preceptes.

VI. Le Catiiska Nirhdra les « accomplisseraents » (ou « achevements,

perfections »), quatre par quatre, —sutra renfermant une serie de stances

dans chacuue desquelles il est fait mention de quatre preceptes ou visions.

VII. Le Maitri bhdvana, « meditation sur I'amour, » cmprunte a lalitte-

raturc palio.

ym.LeMnlid-mangala-StVra, emprunte comme le precedent alalitte-

rature palie, mais qui a son equivalent dans la litterature tibetaine. Les deux

versions seront done donnees parallelement.

IX. X. Le Pancasixdnicamsa eth Nandika-SiVrn swr les cinq actions

defendues.

XI. Le Karma VibJidga sur la division des actes et des efFets qui i-n

resultcnt.

' Nirdeta est la qualification speciale d'un rertaiii nombre de testes duKancljour qui somblent former

une classe particuliere.;lls n'en soiit pas moins comples comme Sutras. J"en ai donne la liste dans les

appendices a I'analyse du Kandjour. (Annates du musee Guimet, t. II, p. 564.)



ALPA-DEVATA SUTRA

Ce petit texte, tout en vers, a le merite de resumei", noupas sous la forme

technique etseche, maissous une forme un peu developpee, claire neanmoins

et suffisamment precise, les dix preceptes moraux du bouddhisrae, ou les dix

defenses relatives aux peches du corps (meurtre, vol, adultere). aux peclies

de la parole (mensonge, medisance, injures, bavardage), aux peches de la

pensee (convoitise, haine, erreur). Les textes dans lesquels cesujetest traite,

specialement ou par occasion sont fort nombreux. Celui-ci al'avautage d'etre

un des plus brefs parmi ceux qui sont specialement consacres a ce sujet

important. On pent, a la verite, lui reprocher de ne pas donner toujours le

terme traditionuel adopte pour designer chacun des peches enumeres ; mais

les definitions en sont assez claires pour qu'on soit autorise a le presenter

comme un des resumes les plus interessants de cette nomenclature des vices ou

des vertus, la plus importante du bouddhisme, comme le prouvent les textes

qui viennent apres. Ou donne le nom de diiQcarita, « mauvaise conduite, »

aux dix actions coupables dont se compose cette enumeration et par suite le

nom de siicarita, « bonne conduite, » a I'abstention relativement a ces dix

actions. Notre petit texte, en definissaut le dugcarita, celebre le siicarita.

Les quatre premiers articles du dugcarita (ou sucarita), qui sont la partie

essentielle de I'enumeration, augmentes d'un article nouveau sur I'ivrognerie,

constituent une autre enumeration (le Panca-sUa) dont il sera question

plus loin.
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Pour micux inarquor los divers articles dii dugcarita, je les ajoute, sous

forme de titrr>, on teto do la stance qui concerne chacua d'eux, au risque do

faire du tort a I'elau poetique de notre texte. Ge u'est pas que je le donne

comme une poesie de p-raude valeur; mais il a une certaine rapidite d'allure

et de rytluue qui luc paniit eu reu(h(! la lecture assez agreable.

PETIT SUTRA 1> LIN DIEU
— Mdo XVXI. 37. .• 40S.9 —

En langue de I'lnde : Alpa-devaia-sutra . — En langue de Bod : Lha-

mdo nung-gn. — En francais : petit sutra d'un dieu (ou d'un deva).

Adoration a tous les Buddhas et Bodhisattvas. Vuici le discours que j'ai

entendu une fois : Bhagavat residait a Qravasti a Jetavana, dans le jardin

d'Anathapindada.

Or, un dieu se rendit au lieu ou etait Bhagavat, adora avec sa tete les

pieds de Bhagavat, et se placa a une petite distance de lui. Place a une petite

distance, ce dieu questionna Bhagavat en ces terraes :

Qu'est-ce que la moralitd ? Qu'est-co que la bonne conduite?

Qu'est~cequolesqualites?Qu'est-ceque les bonnes oeuvreset comment s'yattache-t-on ?

Qu'est- ceque la science superieure?

Quels sont les hommes qui arriventau Svarga ?

Emu de compassion pour ce dieu,

le maitre rendit cet oracle:

Tu veux savoir quels hommes vont au Svarga ?

Deva, ecoute-moi

!

I. PEcniis DU Corps

Mewt re f I

)

Geux qui s'abstiennent de tuer,

s'attachent a la regie, observent leur voeu,

ne font pas de mal aux creatures,

sont les hommes qui vont au Svarga.

Vol (-2)

Geux qui ne touchent pas a ce qu'on ne leur donne pas,

se contentent constamment de ee qui leur est offert en don

.

s'abstiennent de voler, ne volent pas,

sont les hommes qui vont au Svarga.
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Adultire (3)

Geux qui ne vont pas vers I'epouse d'un autre,

s'abstiennent soigneusement de I'adultere,

se contentent de leur propre femme,

sont les hommes qui vont au Svarga.

11. Peches de Parole

Mensongc (4)

Geux qui, soit pour voler dans I'iiiteret d'autrui

ou pour eux-memes, soit par crainte,

ne proferent jamais de mensonges,

sont les hommes qui vont au Svarga.

Midisanr.e ou Calomnie (S)

Geux qui s'abstiennent de paroles medisantes

uniquement propres a brouiller des amis,

et se plaisent dans I'union,

sont les hommes qui vont au Svarga.

Violence du 7angage (G)

Geux qui s'abstiennent de paroles dnres inspirees par I'ivressc ',

destructrices de la bonne humeur,

et tiennent un langage plein de douceur.

sont les hommes qui vont au Svarga.

FoUe du Jangage (7)

Geux qui, s'abstenant de paroles insensees

prononcees sans raison ni motif,

ne parlent jamais qu'a propos

sont les hommes qui vont au Svarga.

HI. PliCHES DE PeNSEE

Convoitise (S)

Geux qui, soit dans une ville, soit dans un desert,

dans leurs actes ou a propos de ceux d'autrui,

demeurent exempts de convoitise,

sont les hommes qui vont au Svarga.

* Cette citation de I'ivresse femble .iccuser I'intention tie rattacher les dix preceptes du Du^carita

am cinq jireceples du Panca-ciia. C'esl le seul exemple que j'en connaisse, et il me parait digne d'etre

not^. Seulement, je ne suis pas parfaiteinent snr de ma trailuction. Le texle n'emploie pas les mots qui

designent ordinairenient I'ivresse ; ce qui s'explique ])ai' le langage poeliqiie de noire Sutra. Je ne pu s

discuter ici men interpretation
; je crois bien qu"elle est exacte, raais j'avoue qu il me reste quelqueS

doutes.
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Haine (0)

Ceux qui, dans uii esprit de compassion, se gardent du uuiro,

ont des dispositions inolTensives,

ae font de mal a aucun etre,

sont les hommcs qui vont au Svarga.

i:ijarement spiriluel (10)

Ceux qui ont uue foi entiere dans cesdeux choses,

I'acte etla maturation de I'aete,

saisissent parfaitemenl la vue parfaite,

sont les hommesqui vont au Svarga.

Yoila la loi de la vertu,

voila les dixsentiers de la loi blanche.

Ceux qui s'y attachent parfaitemenl,

sont les hommes qui vont au Svarga.

Le Brahmane arrive au Nirvana,

vainqueur de I'ennemi et de la crainte,

exempt de convoitiso pour (les choses) du monde passe a I'aulre bord
;

maisbeaucoup nevoientpas les choses comme elles sont.

Quand Bhagavat eut proiionce ce discours, ce dieu fat tres rejoui et loua

bauteinent Ic discours de Bhagavat. — Fin du petit sutra d'uu dieu.



IJ. III. IV. V

TRIDHARMAKA ET CAT U RDH ARM A K A sClTRA

Ces quatre textes ont ete publies dans un mome ai'ticle clu JournalAsiatique

(decembre 1866). Trois d'entre eux sout composes, comino il arrive souvent.

de deux parties, I'une en prose, I'autre en vers. Des deux Calur-dharmaka

Tun est du grand Vehicule, d'oii Ton pent conclure que I'autre est da petit.

II n'y a pas entre eux une correspondance aussi grande (|ii'ou aurait pu

I'attendre, I'un prescrivant de renoncer a quatre clioses declarees mauvaises,

I'autre de no pas abandonnner quatre clioses declarees bonnes. Le Catur-

dharmaha-nirdega plus moderne que les autres textes, selon lesapparences.

est quelque peu onigmatique etobscur dans ses formules. Je ne puis repeter

les longues observations que j'ai 'cru devoir presenter dans le Jounicd

Asiatique et je me boriie a donuer la traduction de ces quatre textes qui ont

I'avantage d'etre fort courts.

11. T R 1 1) U A U M A K A S U T K A

— Mci.i AX, 11 ro;ioi 9:1-1111 _

Bhagavat residait a ^ravasti... Ensuito Bliagavat adressa la parole en ces

termes aux Bhixus : a Bhixus, tout homme insense qui, dans ce (mondc)

s'attaehant a trois (vices) contraires a la bonne loi, ne fait pas do presents et

n'accomplit pasdes actes meritoires, cet homme ne peutatteindre a une moralite

parfaite (et) y rester fidele. — Quels sout ces trois vices ? Ge sont la convoitise,
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rAVARICE (ou I'envie), la NEGLIGENCE ' . — Bhixus, tout liomme depoui'vu

de sens qui, dans ce monde, parce qu'il possedera ces trois (vices) contraircs

a la bonne lui, n'aura pas fait de dons, ni accompli des actes ineritoires, cet

homuio, quand son corps aura peri, apressa niort, tombera dans la manvaisc

voie, dans la voie manvaisc et perverse, et renaitra dans les enfers.— Bhixus,

I'homme bou, possedaut les trois (vertus) de la bonne loi, qui fait des dons et

acconiplit des actes meritoires, saisira la moralite ety perseverera.— Quelles

sont ces trois (vertus), direz-vous? — Ge sont I'absence de convoitise,

I'absenxe d'avarice (ou d'ENViE), la vigilanck. — Bliixus, en observant

ces trois (vertus) de la bonne loi, I'homme bon. qui doune des presents et

accomplit des actes meritoires, s'attache parfaitement a la moralite par ce

moyen et y reste fidele, en sorte qne son corps ayant peri, apres sa mort, il

renaitra parmi les dieux dans le Svarga, dans le monde celeste.

Quand Bhagavat eut prononce ces paroles, quand le Sugata eut fait cet

expose et donne cet enseignemeut, il prononca encore cet autre disconrs :

G'est parce que I'egoTste, le negligent

ne fait pas de dons,

que celuiqui aspire aux merites religieux,

le sage, doit faire des dons.

L'egoiste a peur,

(il a peur; dela faimet dela soif;

Celui qui par peur. ne donne pas ici-bas,

celui-la est veritablement rhomme peureux.

Celui qui, domine par regoisme,

ne donne pas et a peur,

celui-la, dansce monde et dans I'autre,

revetira la folic.

Ceux qui, se gardant de regoisme,

font des dons au moment eonvenable.

ont beau mourir, ils ne meurent (veritablement) pas

;

lis sont comme un voyageur bien approvisionne.

' Les termes saii-krits doiveat elre Rdga, Mdtsarya, Api-atndila. — Le dernier de ces lerinea

avail ele rendu dans le Journal Asiatique (oct.-nov. 1S66, ji. 185) par impurete (o\i haine): ce qui

e;ait uue traduction inexacte. 11 est a remarquer que les deux premiers termes soul ceux des peclies de

I'esprit dans le dU'2carUa;\& troisieme S£ul est diliereiili

Ann. G — B .
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Geux qui, lorsqu'il esttres difficile de donner,

donnent pen ou beaucoup

;

ceux-la, en donnant ce qu'il est difficile de donner,

font vraiment des ceuvres difliciles'.

Celui qui n'est pas bon est ignorant

;

riiomme bon ne transgresse pas la loi.

G'est pour cela que le bon et le mechant,

quand ils meurent et quittent cette vie,

vont, le mechant dans le Naraka,

et les bons dans le Svarga.

Pour ceux qui sent affliges par la vieillesse, point de refuge
;

la vie est courte et la mort s'approche.

Geux qui voient cette crainte de la mort

doiventfaire le bien, s'appliquer aux oeuvres meritoires.

Celui qui, renoncant aux femmes, vit ici-bas dans cette bonne pratique

et fait avec difficulte des dons (meme) petits,

(est tel que) celui qui fait cent millions d'offrandes

n'atteint pas a la soixantieme partJe de son merite,

Pourqiioi rofl'i-ande large et vaste

n'est-elle pas avec la sienue sur un pied d't'galite?

Comment de grandes offrandes qui valent mille

nefont-elles pas la soixantieme partie de celle-ci?

Quelques insenses tuent et font mourir

prennent le bien d'autrui qu'on ne leur a pas donne

Ainsi I'offrande, (meme) large et vaste,

n'est pas sur un pied d'egalite avec une offrande (plus modeste)

;

ainsi un millier d'offrandes valant mille

n'est pas la soixantieme pariie de celle-ci.

Ceux qui, peunombreux, agissant sans orgueil,

acquierent des richesses etfont des donsselon la loi,

ceux-la se plais.ent a donner et, grace a leurs dons,

ils arrivent, par leur merite personnel, a la demeuredesdieux.

' Oil des moi'litlcalious. 11 doil y avoir ici uiie sorte de jeu de inols. L'expression n faire deschoses
dilficiles, des tours de force « desigiie aussi les « morlifioations ».

2 La plus graude pai-iie de cetie s,(auce est complctemeni illisiljle dans le texle.
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Bliagavof, njniit im-oikhicc ro (liscnurs, les Lihixus sc r(''Jiiuirciit ct louori.'ul

hautemciit le discours do Bhagavat.

Fill du Sutra intitule; « Trois preccptes. «

III. CATIM! DIIAU.MAKA SUIUA (I'HTIT VKHICLLe)
- M.i . XN, s, r.iios sj-st; —

En languc de I'lndc: Calur Dfi'ir,/iak i siitra. En langue de Bod:

Chos hji-pa-i Mdo. En francais : Sutra dos quatre preceptes ou (lois).

Adoration a tons los Biiddiias et Bodliivattvas. Voici lo discours que j'ai

cntendu nno fois : Bliagavat rosidait a Cravasti. a Jetavana, dans Ic jardin

d'Anathapindada; (il etait la) avec une grande asseml)lee de Bhixus, de mill.j

deux cent cinquante Bhixus. Puis Bliagavat, avec fermete et profondeur,

d'une voix harmonieuse, agreablo et etendue, adrossa la parole aux Bhixus :

« Bhixus, (il est) quatre (choses) dans (lesquelles) un fils de famille qui est sago

doit segarder de mettresaconfiance. — Quelles quatre (choses), direz-vous ?

— Bhixus le fils de famille qui est sage doit, aussi longtemps qu'il (sejour-

nera) dans la vie se garder de mettre sa confiance danscette pensee : « Pour

moi, c'est dans lks femmes qu'est mon plaisir. » ^ Bhixus, le fils do famille

qui est sage, doit aussi longtemps qu'(il sejournera) dans la vie, se garder de

mettresaconfiance dans cette pensee : « Pour moi, c'est dans I'enceinte du

PALAIS DES ROis qu'est mon plaisir. » — Bhixus le fils de famille qui est

sage, doit, aussi longtemps qu'(il sejournera) dans la vie, se garder de mettre

sa confiance dans cette pensee : « Selon moi, il n'y a (que) peud'inconvenient

dans ce qui est d'uNE belle forme, gharmant et agrbable a la vue. » —
Bhixus, le fils de famille qui est sage doit, aussi longtemps qu'il sejournera

dans la vie, se garder de mettre sa confiance dans cette pensee : « Pour moi,

LES RIGHESSES, l'aBOXDANCE DE BIENS, LES SOMPTUEUX AMEUBLEMENTS SOUt (ce

qu'il y a de plus) parfait. )>

Apres que Bhagavat eut parle en ces termes, (apres que) le Sugata eut

expose ce discours ct donne cet enseignement, il prononca ces autres

paroles

:

c La ou la femme est constamment considc're'c comme une chose convenable,

la ou le palais du roi est un objet do jilaisir,
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l:\ourocume passe pour quolque chose do reel,

lei oil la richesse est considercocorame durable, on est trompe !

Les richesses sont comme uiie eau qui s'ecoule
;

tel qu'est un navire, telle est cette maison
;

telle qu'est une fleu/, telle est la beaute de la forme;

La vie est semblable a une bulla d'eau. * »

Quaud Bliagavat eut prononce ces paroles, ces Bhixus, et le monde, avec

les dieux, les homines, les Asuras, les Gandharvas, s'etant rejouis, louerent

ouvertement I'explieation doanee par Bhagavat. — Fin du sutra des quatre

preceptes.

IV. CATTR DHARMAKA Sl'TBA ( G K A N t) VliHICUI.E)

— Milu XX. y, folios SO-ST —

Ea langite del'lade: Ari/a Catur-DImrmaka nc'ima Malidijdna sutra.

En langue de Bod : Hphags-pa Chos-hji-pa jes-bya-va theg-pa chen-

po -i Mdo. En francais : \'eneraLle sutra du Grand Vehicule, intitule : « Quatre

preceptes. »

Adoration a touS les Buddlias et Bodhisattvas: Vuici Ic discours qucj'ai

entendu une fois, Bhagavat residait a Gravasti, a Jetavana, dans le jardin

d'Anathapindada, avec uae asseinblee de Bhixus de millo deux cent cinquante

Bhixus; (il etait aussi) avec une grande assemblee de Bodhisattvas. — Puis,

Bhagavat adressa la parole aux Bhixus: Bhixus, le Bodhisattva Mahasattva,

aussi longtemps qu'il (sejournera) dans la vie, dolt absolument ue pas aban-

domier ces quatre (preceptes), afin devivre.— Quels quatre preceptes ?dira-t-

on. Bhixus, le Bodhisattva Mahasattva, aussi longtemps qu'il (sejournera)

dans la vie, doit absolument ne pas abandonner l'esprit de Bodhi, afin de

vivre. Bhixus, le Bodhisattva Mahasattva, aussi longtemps qu'il (sejournera)

dans la vie, doit absolument ne pas abandonner l'ami de la vertu, atiu de

vivre.— Bhixus, le Bodhisattva Mahasattva. aussi longtemps qu'il (sejournera)

dans la vie, doit absolument ne pas abandonner la patience et la fermete,

afin de vivro. — Bhixus, lo Bodisattva Mahasattva, aussi longtemps qu'il

(sejournera) dans la vie, doit absolument ne pas abandonner l'habitation au

* Ces Vers ue soul pas exi^lusivemenl projji'es li ce sutra ; ils se relrouvenl dans le Cila Sami/uktcl-

Sutra (Mdo XXVI, 3). II est probable ({u'ils sont rites assez frequemraeut.
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DiisERT, afinde vivrc. — IJhixus, ce sont la les quatre preceptes qu'un Bodhi-

sattva Mahasattva, aussi lougtomps ((u'il ost en vio, doit absolument nc pas

abandomier, afiu qu'il vive.

Aprcs quo Bhagavat cut pronoiice ces paroles, que le Sugata eut donne

uiie explicatiou et uu euseigiiement en ces termes, il prononca cet autre

discours

:

Que n'abandonnant pas la pensee de I'omniscience,

le sage produisc I'esprit de la BOdhi parfaite
;

qu'en demeurant solidement dans la force de la patience et de la fermete,

il n'abandonne jamais Tanii de la vertu.

Que, rejetant tonte crainte, comme fait le roi des animaux sauvages,

le sago enti'otienne coiistammeat I'liabitation an desert.

En demeurant inebranlablement dans ces quatre preceptes,

il vainera les demons, et par la B6dhi deviendra Buddha.

QuandBhagavat cut nronouctj ces paroles, ces Bhixuset ces Bodhisattvas,

et cette assemblee qui contient tout, s'etant rejouis, louereut ouvertement

I'explication donneepar Bhagavat.

Fin du sublime sutra du Grand Vehicule, intitule lesQuatre preceptes.

V. catTjr-dhar:«ak A nirdeta
— Mdo XX, 7. folios S4-85 —

En langue del'Inde : Arya CalHv-DhcD'tnaka nirdega ndma Malidydna

sutra. Ell langue de Bod: \{phags pa clios-kiji hstan pa jcs bya-va theg-

pa, chen-po l 'SLdo (en francais) : Sublime sutra de Grand Vehicule inti-

tule : « Demonstration de quatre lois ou preceptes. »

Adoration a tons les Buddhas et Bodliisattvas. — Voici le discours que

j'ai entendu une fois: Bhagavat residait au miheu des dieux Trayastrincat,

dans Sudharraa, la salle de I'assemblee des dieux, avec une grande assemblee

de Bhixus, de cinq cents Bhixus, et avec Maitreya, Manjucri et une foule

d'autres Bodhisattvas Mahasattvas. Eusuite Bhagavat adressa la parole au

Bodhisattva Mahasattva Maitreya: « Maitreya, le Bodhisattva Mahasattva

qui garde quatre preceptes, s'il a commis des peches, en surmontera victo-

rieusement I'amas. — Quels sont ces quatre (preceptes) dira-t-on? l'usaCxF,



198 ANNATES DU MUSEE GDIMET

COMPLEX DE CELUI QUI BLAME ; l'uSAGE COMPLET d'uN ENNEMI ; LA FORCE DE

RENOUVELER, ET LA FORGE DU souTiEN. Je dis : « Tusago complct tie celui qui

blame; » car alors, si ron a fait des actions vicieuses, on a beaucoup de

repentir. Je dis (ensuite) : « I'usage coniplet d'un ennemi ; » car alors, bien que

Ton ait commis des actions vicieuses, on deploie de I'energie pour accomplir

des actes devertu. Je dis (encore) : « la force de renouveler ; » en effet, quand

on a accepte completement ime ol)ligation, on obtient une obligation inebran

•

lable (ou eternelle). Je dis (enfin) : « la force du soutien ; » quand on est alle en

refuge dans le Buddha, la Loi et la Gonfrerie, et qu'on n'abandonne pas

I'csprit de Bodhi, si Ton s'appuie sur la possession de cette force, on ne pent

etre surmonte et vaincu par le pecbe qu'on a commis. Maitre va, le Bodhisattva

Mahasattva, s'il observe ces quatre lois, a beau avoir commis des peclies, il

en surmontera victorieusement I'amas. Que les Bodhisattvas Alahattsatvas

lisent perpetuellement ce sutra ! Qu'ils le comprennent, qu'ils le meditent,

qu'ils le repetent! Apres cela, il n'est pas possible que les mauvaises actions

portent leurs fruits.

Quand Bhagavat eut doune ce commandement, le Bodhisattva Mahasattva

Maitreya, ces Bhixus, ces Bodhisattvas, Indra et les autres fils des dieux et

ces assemblees qui renferment tout, s'etant rejouis, louerent ouvertement

I'explication donnee par Bhagavat.

Fin du siitra intitule : « Demonstration des quatre devoirs ou preceptes. «



VI

CATUSKA-NIRHARA'

La traduction de ce texte a ete publiee ^dans le numero du Journal

Asiatique d'avril -mai 1867. Ge sutra oil renseignemeiit est doune par

Manjucri est certaiiiement de date relativement receute. On y trouve, avec des

preceptes de la morale universelle, differentes sentences reproduisant la termi-

nologie Lo,:ddhique, et des bizarreries qui appartiennent aux developpements

ulterieurs de la religion. J'avais donne dansle Journal Asiatique le texte

tibetain des stances
5
je retranche cette partie qui estici parfaitement inutile,

et je ne conserve des notes que ce qui se rapporte aux questions do doctrine

ou de morale. J";ii aussi tenu oompte de quelques rectificat'ons qui m'ont

ete proposees dans le temps par M. Foucaud.

- Mdo XX, 10, folios 87-'J9 —

En langue de I'Inde : Ar-ya chatuska-nirhdra-ndma mahdydna-sidra.

— En langue de Bud : Hphags-pa YJi-pa ^grub-par jes bya-va tlieg-pa

chen-p6-i mdo. En Francais : Sublime sutra de Grand Vchicule,

intitule les Quatre achciements (on perfections)

.

Adoration a tons les Buddhas et Bodhisattvas. Voici le discours que j'ai

enteudu una fois. Bhagavat residait a Cravasti, a Jetavana, dans Ic jardin

' Le Kauiljuur jjorie JSira/uifa ; ce qui est une legere incorrcction.
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d'Anutliapindada, avec uiie grandc assemblee do Bhixus, reuuis au noinbre

de cinq cents Bhixus, et de cent millc Bodliisattvas, n'ayant tous pour

vetcnient qu'un grand amulette, avec tous les flls de dieux, qui vivcnt au

sciu (do la region) du desir, ct qui vivent au sein (do la region) de la forme.

Puis Bhagavat, entoure completement d'une assemblee do plusieurs

millicrs, regardant en avant, se mit a enseigner laloi,

Eusuite Manjucri-Kuniara-Bluita, pour faire une ofFrande, prit un

baldaquin en pierres precieuses, de la mesure de dix milles, et I'assujettit

sur I'excroissance de la tete de Bhagavat. Or, au sein de cette assemblee, il y

avait un tils de dieu, de la section du Tusita, appele C^'ibhadraval^, qui ne

voulait pas se detourner de la Bodhi parfaite et sans superieure. Absorbe

dans la meditation, il se mela a cette seance, y prit place, et s'etant leve de

dessus le tapis oil il etait assis, il ramena son vetement sur son epaule, mit

en terre la rotule du genou droit, puis, ayant joint les mains et s'etant

incline du cote ou etait Manjucri-Kumara-Bhuta : « Jilanjucri-Kumara-

Bhuta, n'es-tu pas encore satisfait d'avoir accompli I'oeuvre de I'oifrande au

Tathagata ? » — Manjucri reprit : « Fils d'un dieu, comment entends-tu

ceci ? Le grand Ocean est-il jamais rassasie de toutes les eaux qu'il recoit ? «

Letils d'un dieu repondit : « Manjucri, cela n'estpas. » — Manjucri repartit

:

« Fils d'un dieu, tel qu'est le grand Ocean, le lac profond, difficile a sonder,

telle est la science sans mesure, immense, de celui qui salt tout, cette science

qu'il faut poursuivre ; et le Bodliisattva a beau avoir accompli I'oeuvre de

roflfrande au Tathagata, il ne doit jamais etre satisfait. »

Le fils d'un dieu reprit : « Manjucri, par quel effort le Bodhisattva

fera-t-il son oilrande au Tatha,L;ata. »

Manjucri repondit : cc C'est au moyen de quatre efforts que le Tathagata

fera son otTrandc. Quels sent ces quatre efforts ? Ge sont :

Un effort pour la qualite de tout .savoir

;

Un effort pour la delivrance complete de tous les etres

;

Un effort pour que I'araour des trois joyaux ne soit pas biise ;

Un effort pour saisir completement I'appareil (ou I'assemblage, des qualites

du champ du Buddha

^

1 KestitutiDn en saiitkrit du iioin UhieUniii Vital-hcangs-Vlan.
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c( Fils (I'uii dieu, ce sont la les oflbrts au uuinbrc; de ([uatic, par lesqucls

Ic Budliisattva fera dcs ofTrandcs au Tathagata. »

Lc fils d'un dieu reprit: « Maiijucn, en faveur de Brahma, qui a les

cheveux noues au soramct d(^ la tetc, et qui reside parmi les fils des dicux

do la section de Brahma, developpe bieu, je t'en prie, 6 Manjucri, ccttc

exposition suivie de la loi, appelce les quatre perfections da cliemin des

Bodhisatlvas. Moi et cette assemblee toutentiere, nous dcsirons I'entendre,

Manjucri ; on ne refuse pas aux Bodhisattvas la communication de la loi, on

nc refuse pas de les faire participcr a la doctrine de celui qui enseigne. »

Manjucri repondit : « Fils d'un dieu, ecoute, et retiens bien
;
je I'ex-

poserai cet enchainement d(j la doctrine appelee les quatr^e per^fections

(Nirhdra^).

I

CE Qu'lL EST CONVENAIJLE QUE I. E S UOUHISATTVAS FASSENT POUR CUEER

LA PENSEE d'un DESIK ELEVE (XXU, i)

1. Creer une pensee en viie de rassembler (VIII, 2 ; XV, i ; XVI, 3) des otres (2,

VII, 4; IX, 1 ; XXIX, 3) sans nonibrc
;

2. Greer une pensee en vue de luArir (VI, 3; \'1I, i: IX, 1; XIII, 3; XI\', -i)

completement des etres sans nombre;

3. Greer une pense?e en vue d'accumuler d'innonibrables racines de vertus (XII, 4
;

XIII, 4; XXXII, 4),

4. Greer une pensee en vue de coiiiprendre part'aitement et a fond (VII, 3) I'Jncon.-

mensurable doctrine ou loi (VII, 3 ; IX, 4 ; XI, I, 4 ; XIII, 2 ; XVI, 2 ; XVII,

3 ; XX, 2 ; XXIV, 1 ; XXVII, 3
;
XLII, 3, 4) du Buddha.

' Je Jonne \es nirhcbra sans reproduire la forme tibelaiiie, qui met. en lete de chacmi d'eux I'intro-

duclion : « Fils d'un dieu, voici les qualre... . - Quels sont ces quatre? — Ce sont » et a la fin, la

conclusion repeant le tilre : « Fils d'un dieu, tels sont les quatre » Je me borne a traduire le tilre

et les sentences de cliaque article, eii lui donnant un numero en chiffres remains, en meme temps qn'un

nuniero en chifTri'S arabes a chacune des sentences. Pour faciliter les comparaisons, j'ajoule apres

chaque mot important les articles ou les sentences dans lesquels on pent les relrouver ; le chiffre roraain,

quand il est seul, indique que le terme dont il sagit se trouve dans le litre, ou est repete dans les

quatre sentencs de I'article auquel on renvoie. Pour Its mots qui reviennent souvent, tels que les

mo's « etre, loi », je me borne a indiqutr lous les passages dans le premier oil ils s; renconlrent, et a

reinoyer ensuite a ce premier passage chaque fois que ces mols se retrouvent. Les notes explicatives,

mises au bis des pages pour ces articles, portent en le'.e le numero de I'article en chifTres romains, et

renferment interieurement les numeros de- seutinc-3 pour lesquelles il a paru bon de faire quelques

remarques.

Ann. G. - li i^
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II

PRO DUCT ION DK PUN SHE UliS liiJDniSATTVAS, SEMBLAIJLK A UN ROCUlill

1. Uu esprit exempt de colere (IX, i ; XXVIII, 3) cnvers cenx qui demaudeiit
;

2. Un esprit de compassion (III, 4 ; XXXIII, 2) envers les egares
;

3. Un esprit qui empeclie de dcclioir de la Prajua (liaute science) (XXIII, 2 ; XXV,
4; XXXIII, 4);

4. Un esprit qui fait acconiplir ce qui a etc entrepris.

Ill

PRODUCTION DE PEN SEE SUPERIEURE DBS liuDHISATTVAS

1. La moralite (III, 1 ; XXIII, 2 ; XXV, 2) superieure
;

2. L'audition (III, 2; XV, 1 ; XVI, 1 ; XX, 2 ; XXV, 3 ; XXXII, 3) superieure de

la doctrine
;

3. Le grand amour (XXIV, 3 ; XXXIII, 3) superieur
;

i. La grande compassion (III, 4 ; XXXIII, 3) superieure.

IV

PRODUCTION DE PENS^E DES BODniSATTVAS S E M IS L A B L E AU D I A M A N T, FERME,

ESSENTIELLE, E.T DONT ILS NE SE SEP A RE XT PAS

1. Ne pas se separer de la meditation (XVIII, 3; XXXIII, I);

2. Ne pas se separer de la sagesse (?)

;

3. Ne pas se separer du zele (XII, 1 ; XXXI, 4)

;

4. Ne pas se separer du Grand Vehicule.

PRODUCTION DE PENSEE A LAQUEl.LE IL S E II A 1 T DANOEREUX POUK

LEa UODUISATTVAS DE SE CONFIER

1. Ne pas etre mele a la corruption morale (XIX, 3; XXIX, 2) ;,

2. Ne pas etre mcje a tout ce qui est gain, liouueur et renommec;

3. Ne pas etre mele au Petit Vehicule;

4. Nc pas etre mele aux hommcs qui nc sent pas eclaires (ou purities).
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VI

TRODUCTION DE PENSKE DE3 BODHISATTVAS A LAQUELLE II. n'y A RIEN

DE SUPERIELR

1. La.pensee de renoncer a tout ce qui peut etre rejett?

;

2. La pensee par laquelle on ne se repent pas d'avoir donne (XX. 3);

3. La pensee qui consiste a ne pas esperer (XXH, 4) en la maturite (L 2 ; VIL 4 :

IX, 1 ; Xin, 3 ; XIV, 4) parfaite'
;

4. La pensee de la benediction parfaite (VI, 4 ; XVI. 4: XVII. 4 ; XXX.III, 2) qui

reside dans la Bodhi (VI. 4 : XVI, 4 ; XXIV, 4).

VII

LOIS (OD PRECEPTES) PAR LESQLELLES LES B 'J DH I S ATT VA S ARRIVENT AD

SOMMET DE LA TETE (o C A LA CIME LA PLDS ELEVEE)

1. La Prajna paramita (science transcendante)-

;

2. La science de la methode (ou Thabilete dans les moyens) (XIV. 4 ; XXXIII, 4)~

;

3. La possession (ou la comprehension) parfaite (1,4) de la bonne loi (I, 4)

:

4. La parfaite maturation (XIV, 4) des etres.

VIII

CK QUI MONTRE LE CHEMIN I> E LA BODHI (XXIV, 4) POUR LES BODHISATTVAS

1. L'application aux Paramitas
;

2. L'observation des bases de la concUiation
;

3. L'achevement dela demeure de purete (VIII, 3)

;

4. L'action de se divertir avec la science surnaturelle (I'Abhijna) (XXVI, 2).

IX

MANIERE BONNE ET EXCELLENTE POUR LES B O D H I S .AT T V A S DE SAISIR

LA LOI

1. Absence de colere (II, 1 ; XXMII. 3) envers tous les etres
;

' Sentence assez iuattendue, qui conlient saus doute une allusion a des doctrines contraires au

bouddhisme : elle esl a la fois cumpletee et inlerpretee par la suivaute : il saftit d'ajouter k notre phrase

celte restriction : n sans la Bodhi. »

' Le terme esl le litre de la deuxieme section du Kandjoui'.

3 Uu des sujets favoris des bouddhistes. Notre sentence forme le litre du dii-neuvieme sutra du

XX' volume du Mdo. Ou la retrouve dans le litre du septieme ouTrage du XXX« volume de la meme
section. 11 est aussi question de la melhode ou des procedes (ehabs) dans Mdo XI, 4; Rf/yud, III, 6,

et XIX, 24)
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2. Production d'une pensue [ipur quo ceux qui transgressent, quels qu'ils soient, ceux-

la memes soient delivres (XXIII, 4);

3. En quelques contrees vastes et etendues que I'on soit arrive, qu'on y pratique la

vigilance

;

4. A quelque degre de pauvrete (XVI, 3) que Ton soit reduit, il reste cependant a

pratiquer la loi (I, 4, etc.).

X

RESERVE QUE DOIVENT AVOIR LES BOOHISATTV.\S

i. Quand on est dans une maison, se contenter de ce que possede le maitre
;

2. Ne pas desirer le bien d'autrui

;

3. Quand on a adopto la vie religieuse, se contenter de la science sublime
;

4. Amoindrir les qualites de ragitation et I'appareil exterieur (XXIV. 3).

XI

DON DES BODHISATTVAS

1. Dondela loi (I, 4);

2. Don de marchandises (diverses)

;

3. Don de papier, d'encre, de calamc, de tablettes (ou de livres) :

4. Quand on a lie sa pensee a la promulgation de la loi (I, 4), c'est bien (dit-on) en

cela consiste le don.

XII

LA PUISSANCE INTERIEURE DES BODHISATTVAS

1. De I'audition (III, 2) vient la puissance interieure du zele (IV, 3; XXXI, 4)

;

2. Des ricliesses (X, 1, XVI, 4) vient la puissance interieure du sacrifice
;

3. Du corps (XXIII, 2 ; XXXI, 1) vient la puissance de venerer les (Gurus Lamas);

4. De la vie vient la puissance de produire des racines de vertus (I, 3; XIII, 4;

XXXII, 4).

XIII

CE QU'lL EST AUSOLUMBNT NlicESSAIRE POUR LES DODHISATTVAS DE NE
PAS ADANDONNEU

1. II est absolumeat necessaire dc ne pas abaiidoiincr I'csprit do Bndlii (XXI, 1;

XXXI, 1);

2. 11 est absaluraent necessaire de ne pas abandonner la bonne loi (I, 4, etc.);
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3. II est absoluiucnt ut'ccssairo do nc pas abandomicr les eires (I, 1. etc.)
;

'i. II est absolument necessairc de n'abandonner la recherche d'aucunc des lois des

racines de vertu (I, 3; XII, 4; XIII, 4)'.

XIV

J A II DIN (OU PARC) DES liODUISATTVAS

1. L'habitation dans la foret (XXVII, 2);

2. Le sejour dans la retraite (XIX, 2) ;

3. Aspirer a la loi de vertu (XIII, 4; XXII, 1 ; XXVII, 4);

4. Miirii' parfaitement tons les etres (I, 2 ; VI, 3 ; VII, 4) par la science de la mi'—

thode (VII, 2).

XV

L E PALAIS INCOMPARABLE DES B Ii U I S A T T V A S

1. La demeure pure {ou sejour de purete) (VIII, 3)

;

2. Gofiter la joie en entendant exposer la loi du discours
;

3. La certitude (XXVI, 4) a I'egard du vide;

4. Unir et rassembler (I, 1 ; VIII, 2 ; XVI, 3) la race humaine.

XVI

RIGUESSE INEPUISABLE DES BODHISATTVAS

1. Richessederaudition(II, 2; XII, 2; XV, 2; XXV, 3; XXIV, 3; XXXII, 3);

2. Richesse de I'enseignement (XLII, 3, 4) de la loi (I, 4)

;

3. Richesse qui consiste a rassembler (I, 1 ; VIII, 2; XV, 4 ;
XXXII, 4) les etres

pauvres (IX, 4);

4. Richesse de la benediction complete (VI, 4; XVII, 4 ; XXXIII, 2) dans la Bodhi

(VI, 4: XVIV, 4).

XVII

LE TRESOR DES BODHISATTVAS

1. Letrdsor dela comprehension (ou de la Dharanl?)^;

• L'eipression gtong-va se prend dans uu doable sens, que noire teste fournit tour a tour : « aban-

donner, » c'est-a-dire « deserter, trahir, se retirer de » ; « abandonner, » o'est-a-dire ci sacrifier, re-

noncer volontairement et meritoirement a uue chose ».

2 Gzunjs. Ce mot exprime I'idee de saisir, comprendre, garder; c'est aussi le nora de la Dhdrani.
formule magique ; mais 11 ue doit pas etre pris dans cette acception, et designe sans doute une faculte

nalurelle. On pourrait encore y voir le sens de « perseverance, » a causj du mot Dhdrani, qui a

cette signifi •alioji. La notion de i< tenaclte » estattachee a cette racine qui, dans le dictionnaire tibelain-

Sanscrit, a pour equivalent le mot dhdrani.
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2. Le tresor de I'energie (ou de la resolution)

;

3. Le trosor de la loi ([, 4, etc.)

;

h. Le tresor de la benediction complete (XVI, 4) en richesses (X. i : XII, ?; XVI, 4)

inepuisables.

XVIII .

SORTIE DES BODIIISATTVAS

1. La sortie hors du tumulte :

2. La sortie hors de tous les pavs hahites ( IX, 3 ; XIX, 2)

;

3. La sortie hors de la meditation (IV, 1 ; XXill, 2 : XXXIII, i) de ce qui n'est pas

noble

;

4. La sortie hors de toutes les trois regions ou (de tous les trois mondes).

XIX

LE BIEN-ETRE DES DODHISATTVAS

1. Le bien-etre qui consiste a n'avoir rien en propre et a ue s'attacher absolument a

rien, parce qu'on ne regarde pas aux substances

;

2. Le bien-etre de la retraito (XIV, 2), parce qu'on a abandonne le pays hahife

(IX, 3; XVIIL 2);

3. Le bien-etre du repose/ de, calme jmrfait (XXIX, 4; XXXIII, 1), grace a

I'absence de la corruption morale (V, 1 ; XXIX, 2)

;

4. Le bien-etre da Nirvana, parce qu'on n'abandonneaucun des etresanimes (XIII.S).

XX
LA JOIE ESCELLENTE DES DODHISATTVAS

1. La joie excellente d'avoir vu un Tathagata (XXV^III, 3, i; XXXIX);

2. La joie excellente d'avoir entendu la loi (I, 4, etc.)

;

3. La joie excellente de n'avoir point de repentir en donnant (VI, 2);

4. La joie excellente d'avoir procure le bien (XIX) pour tons les etres animes

(I, 2, etc.).

XXI

LA JOIE EXCELLENTE DKS BODniSATTVAS

1. Ne pas abandonner 1'esprit de B6dhi (XI 11, 1);

2. Ne pas se departir de son voeu (4);

3. N'abandonner en aucuue maniere ceux qui sont alles dans le refuge

;

4. Quand on parte, que toutes les paroles soient trouvees vraies (2).
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X X 1

1

LOIS I)E VKUTU UliS LODll] S ATT VAS

1. S'attacher (XXVII. 1) par uii dt'sir c'levo (I) a toiites les luis dc la vcrlu (XIII, i;

XIV, 3; XXII, 1);

2. Ne dedaigiicr aucuu dcceiix qui sont sans instruction
;

3. Etre comme un parent (ou un ami) pour tons les etres, sans qu'iLs I'aiont de-

mantlc' (I, 1, etc.).

4. Ne plus esperer en la transmigration a cause du desespoir do rcussir dans la rea-

lisation parfaite du toules les qualites (?) (VI, 3).

XXIII

l.A rRATIQLE (OU l'eXERCICE) P A R F A I TEM E NT PURE U K .S B O U H I .S A T T V A S

1. Parce que le moi (Atma) n'existe pas, la moralitc (III, 1 ; XXV, 1) est parfaite-

ment pure
;

2. Parce que le corps (?) (XII, 2; XXIX. 1) n'existe pas, I'extase (Samadhi)

(XXVIII) est parfaitementpure

;

3. Parce que la vie n'existe pas, la Prajna (II, 3 ; XXV, i ; XXVI, 3) est parfaite

-

ment pure

;

4. Parce que la personnalite (Pudgala) n'existe pas, la delivrance (IX, 2 ?) est par-

faitement pure'.

XXIV

LE PIED DES EODHISATTVAS

1. Le pied de la loi (I, 4, etc.)

:

2. Lc pied du sens
;

' Get article est Ires uihiliste, il nie I'existence des quatre elements suivants : 1. bdag {dtma) le

moi; 2. sems-can, le corps (?) ; 3. srog {prdna), la vie; 4. gang-'ag {pudgala), Tiadiviilualile ou

la conscience morale. Le deuxieme lerme, sems-can, desiyiie ordinaireiuent ua « etre anirae ». Ge

sens est ici inadmissible. Notre mot doit represenler un des elements de la personne humaine, mais

lequel? Nous avons deja « fame fatma) », « la vie (prdna) ; » la conscience morale (pudgala). Que
peut-il Tester, sinon « le corps »? Je m'explique sems-can « le corps », comme le Sanscrit d';hi,

Tame; » dehi signiiie <i celui qui a un corps », c'est-a-dire « I'ame »; sems-can signifie <i celui qui

a une ame ou un esprit », c"est-a-dire le « corps », conception moins spirilualiste assurement, mais

facile a entendre. Ajoutons que le corps doit etre precisement ce qui contrarie fextase (samadhi).

Notre teste rattache a I'dtmd, la moralite, et au pudga'a, la delivrance. Or, il semble que ce devrait

etre le contraire; \e pudgala est considere comnu le siege de la vie morale, tandisque I'dtind serait

le moij I'elre individuel ; Vdtmd semble etre le principe peasant, le pudgala, la conscience moral?,

lelement responsable; des lors le raisonnement devrait etre : « parce que le pudgala n'existe pas, la
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3, Le pied du solide etablissement, par la diminution des qualitcs de Taction ct de

I'entourage extt'rieur (X, -4);

4. Le pied de la reunion de tous les chomins qui meneht a la Bodhi (VI, -'i; VII

;

XVI, 4).

XXV

LA MAIN DES UODUISATTVAS

1. La main de ia foi

;

2. La main do la moralitc' (III, 1 ; XXIII, 1);

3. La main do raudition (II, 2, etc.);

4. La main do la Prajna (sagesse) (II, 3 ; XXllI, 3 ;
XXVI, i),

XXVI

l'QoIL des BODn;SATTVAS

1. Pour avoir fait une bonne aetiori on a I'oeil de la chair;

2. Pour ne pas s'etre departi de la science surnaturelle (I'Abliijna (VIII, i), on a

I'ffiil divin
;

3. Pour etre en possession de la force de I'audition parfaite, on a I'o'il de la Prajnjl

(II,3;XX1II, 3; XXV, 4);

!i. Par la certitude (XV, 3) a I'egard de toutes les lois (XXIX, 4), on a I'a'il do la

loi.

XXVII

C E II N T I. E S B D II ! S A r T \- A S N E S E 11 A S S A S I 1: N T PAS

1. Ne pas se rassasier de donner (VI, 2 ; XI, XX, 3, XXVII, I);

2. Ne pas se rassasier d'habiter dans la foret (XIV, 1);

3. Ne pas se rassasier d'entendre la loi (I, 4, etc.)

;

h. Ne pas se rassasier de I'universalite des lois do la vertu (XIII, 4; VlV, 3;

XXII, 1).

ilt'liM-aiice est | arfaite; » mais WUind esl en quelque sorle le sioge du pudgaUi ; les acies moraix ilu

purigala sunt la cause de Teiislence, ou, ce qui revient au meme, dela cajilivile. Des ici-F, la non-
existence de Vdtrna peut eire considered comme le priucijie duquel derive la iion-exis'.ence de lares-

1 onsabilite, c"est-a-dlre du pudgala ; Vatmd n'existant pas, la moralife est j orfaile, la iiaissan'-e

qui derive des actes nioraux n'a \ lus de laisoii d'eire; en d'autres lernies, il ji"y a plus do jvih/ala, la

delivrance est done parfaite.

' 11 est Eouveiil parte (If ces difl'erents a'iVs liotcldbiquis, dont notre lexle donne uiie explicaliuii

qui peut se passer de commenlaiie.



FRAGMENTS TRADUITS Dtj KANDJOUR 209

XXVIII

AC COM r I. ISSliMENT I) E C 11 O S li S UIFFIOI.LS 1' A li L li S DODUISATTVAS

1. La patience envors les ^tres faibles est une superiorite difficile (a atteindi'c), et qui

coiite a la volonte (?)

;

2. Le dcsir d'abandonnei' tout son bien aux pauvres (IX, 3
; XVI, 3) est une chose

difticile a accomplii'

;

3. Un esprit exempt de colero(II, 1 : IX, l)envers le Bhixu, (qui est) la tete, le pre-

mier des membres de (rassociation) est difficile a garder, encore plus I'est-il de

penser (toujours) a I'ami de la vertu (XXX, 3)

;

i. G'est une chose difficile que de renaitre conformement a ses vceux, quand on n'a

pas examine le probleme de la naissance.

XXIX

,
LA SANTE IjES BODHISATTVAS

1. (On est en) sante,parce que le corps (XIl, 3; XXIII, 2) u'est pas en mauvais ctat;

2. (On est en) sante, parce qu'on est exempt d'attaches a la corruption morale (V, I

;

XIX, 3) ou du chagrin qu'elle cause;

3. (On est en) sante, parce que Ton met tons les etres dans une bonne situation et

dans une situation egale;

-5. (On est en) sante, parce qu'on est exempt de doute au sujet de toutes les lois

(XXVI, 'i).

XXX

Les niicioNS' ur moi (ou les regions rnopRES) des bodhisattvas

1. La region de la Paramita (la Perfection)-;

2. La region de la loi de la region de la Bndhi (VI, 4; XVI, 4: XVII, 'i);

' Region, expression figuree, aimee des bouddliisles, et iiiJiquaiit les divei-s domaiues jiarliculiers

de la doctrine ou de la morale.

2 Paramita parait designer ici la perfection d'luie m.miere absolue. Nous I'avons deja vu au pluriel,

designaiit les vertus speciaies appelees les pdramitus (Vfff, 1). Ce (erme forme encore avec le raot

prajiid, une expression eomposee qui designe la science trauscendante, citee une seule fois (VII, 1),
landis que le mot Prajnd, employe isolement, revient plusieurs fois. Le terme pdramitd, seul et au
singnlier, ne parait pouvoir designer ni l.i Prajnd paramita^ ni les vertus diiespdramitd : if signiflj

done la perfec'ion tout entiere, celle de la science et cede de la morale.

Ann. G. — C 27
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3. La region de I'ami de la vertu parfait (XXVIII, 3);

4. La region de ne commettre aucuu peche.

XXXI

CE DO NT LKS BODHISATTVAS NK DOIVENT PAS £TRE EllRANLES

1. Ne pas etre ebranle de I'esprit de BOdlii (XIII. 1 ; XXI. 1
;

2. Ne pas etre ebranle de son vosu (XXI, 2);

3. Ne pas etre ebranle d'une action conforme a la parole prononcee (XXI, 4)

;

•4. Ne pas 6tre ebranle d'un zele pur (IV, 3; XII, 1 ; XXXI, 4)

;

XXX II

I. A MUTIP LIGATION OL' I/aCCLMULATIO'. POUR LtS BODHISATTVAS

1. La multiplication du repos ' (extase) (XIX, 3; XXXIX. 4);

2. La multiplication d'une vue suporicure;

3. La multiplication de I'ouie (ou de I'audition) (11. 2, etc.
,

:

4. L'accumulation de toutes les racines de vertu (I. :.;: XII, 4; XIII, 4; XXXII, 4);

XXXIII

CE A QUOI LES BODHISATTVAS DOIVENT s'aTTACH^R EN LE SAISISSAXT

FORTEMENT

1. S'attacher, en la saisissant fortement, a la meditation (IV. 1
; XVIII, 3; XXIIT,

1) et a I'union intime (Yoga) (XXII, 1);

2. S'attacher, en les saisissant fortement, au don (VI, 2) et a la benediction (VI. 4);

3. S'attacher, en les saisissant fortement, a I'amour (III, 3) et a la compassion (II. 2 ;

in, 4) ;

4. S'attacher, en les saisissant fortement, a la methode (VII. 2, etc.) et a la science

(Prajna) (IL 3, etc.).

' Le repos {'jiva= Sk. Camatha) el la vue superieure (Ihag-rnthong = vlpaQt/atd) soul ordinairemelll

associes, etdesi^nent, selon M. Wassilief, les deux resullats principaux que poursuit I'ecole contemplative

du Petit comma du Grand Vehicule ; le premier etat exprime la concentration d'esprit, rimmobilite.

rimpassibilite; le deuxieme, une profonilenr de pensee etd'analjse de toutes les idees qui fait co^itempler

le vide pur et simple, le Buddha dans sa majeste parfaite, etc. {Le Bouddhismr, rtc, 141-142). II parait

que quelques-uns reganient cet etat comme tout a f it negatif et entrainaiit I'ecart de toule notion dis-

lincte, mais que celte opinion est error.ee.
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XXXIV

IIKVB nKS BODHISATTVAS TROCliDANT DE L"onSCUniTl'. '

1. En regardant dans une source d'eau troubk'o, voir cependant au fond lo disque do

la lune;

2. En regardant dans un lac, un etang ou une source d'eau trouble^, voir cependant

dans le fond le disque de la lune
;

3. Quand le ciel est couvert d'epais nuages, y voir cependant le disque de la lune
;

4. En regardant le ciel impregne de vent, de poussiere et de fumeo, y voir aussi le

disque de la lune;

XXXV

BEVE DES BODHISATTVAS, PROCEDANT DE L'OBSCURITE (OU C L' PECHe)

DES ACTES

1. Se voir tomber du haut d'un grand precipice dans I'abime
;

2. Se voir dans un chemin rempli de hauteurs et de bas-fonds;

3. Se voir entrer dans un chemin etroit

;

-i. Gonfondant en songe toutes les regions, voir de nombreux sujets de crainte.

XXXVI

BEVE DKS BODHISATTVAS PROCEDANT DE l'oBSCURITE DE LA CORRUPTION

MORALE (VI, XIX, 3; XXIX, 2)

1. Se voir trouble par un poison terrible {litteralement furieux);

2. Entendre les cris d'une nombreuse troupe (assemblee) de betes sauvages enfureur;

3. Se voir demeurer chez un fourbe -

:

4. Voir soncoeur souille et son esprit souille.

' Nous entroiis niaiutenant dans In fantaisie pure. Ou birn ces visions ne sont que des allegories, et

designent d'une I'acon symbolique les silualions d'espi-il par lesquelles passeut les sages bouddhistes,

tlans leui' course penible vers la perfeclion ; ou bien, et cela serait assez interessant, le tableau que

trace notre teite resulterait de Tobservation ; il faudrait voir alors de veritables reves, des hallucina-

tions qui vienneut epouvanter les raeditatifs, pendant que leur corps et leur esprit sont soumis a toutes

sortes de privations et de pratiques, qu'ils s'efforcent d'atteindre des resultats impossibles, en sorlant

des conditions de la vie huraaine Les deux explications ne sont pas iuconciliables : le sens ailegorique

paralt dominer, a cause de la gradation qu'on observe dans le developpement des visions, effrayantes

d'abord, agreables ensuite ; mais, du reste, I'eiperience de I'illuminisme doit en avoir fourni les prin-

cipaux traits.

2 Un fourbe. Gyo-can, « betriigerisch » (Schmidt). Peut-etre s'agit-il de la Maya, la >n at? is du

monde sensible, I'illusion, dont I'homme est naturellement dupe; maisje ne sache pas que laMayS soil

appelee gyo-can.
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XXXYII
REVE DES E0DHISATTVA5 PROCEDANT DE I. A CAUSE QUt FAIT OUTENIR

I E S D 11 A R A X I
1

1. Voir uii grand tresor rempli de toutes gortes de pierres precieuses
;

2. Voir un etang completement rempli de larges fleurs de lotus blancs
;

3. Se voir obtenir un epais vetement blaiic
;

4. Voir un dieu assujettir un baldaquin sur le sommet du crane (du reveur).

XXXVIII

EEVE PES EODBISATTYAS PROCEDANT DE LA CAUSE QUI FAIT OBTENIR LA

S A M A D U I ( X X I 1 1 , 2 )

1. Voir una jeune fille bonne, ornee de bons ornements, offrir un vase de fleurs

;

2. Voir des troupes d'oiseaux et d'elephants males blancs et gris aller a travers le

ciel en poussant des oris
;

3. Voir un Tathagata (XX, 1 ; XXXIX : XLII, 4) poser sur le sommet de sa tSte sa

main ornee d'une abondante lumiere
;

4. Voir un Tathagata (3), assis an milieu des fleurs de lotus, accomplir le Dhyana,

XXXIX
JIEVE DES BODHISATTVAS PROCEDANT DE LA CAUSE QUI FAIT VOIR LE

TATHAGATA (XX, 1: XXXIX, XXXVIII, 3, 4)

1. Voir se lever le disque de la lunc

;

2. Voir se lever le disque du soleil

;

3. Voir s'epanouir des fleurs de lotus
;

4. Gontempler les procedes du repos (XIX, 3 : XXXII, 1) parfait du seigneur de

purete.

XL

REVE DES BODHISATTVAS PROCEDANT DE LA CAUSE DES QUALITES
DISTINCTIVES QUE l'ON POSSEDB SOI-ME'ME

1. Voir uu grand arbreCalase couvrir de toute espic^de feuillesde fleui'.< et de fruits;

2. Voir un vase d'airain rempli d'or;

3. Voir la voflte du ciel sj reniplir de baldaquins, d'('tendards, debaunieres
;

4. Voir un grand nombre de rois Gakravartins.

' Dhdrani = gzungs. C'est le mot traduit plus haul (XVII, 1) jiar « retenir, garder, posseder ».

Je ne vols pas comment ces significations peuvent s'adapler au sujet actuel, bien qu'il soil question

d"obl«nir cerlaines choses; et j"aime mieux le mot dhdrani, qui, s'il n'est pas evidemment necessaire

ici, rentre du moins dans I'ordre d'idees auquel appartiennent ces itranges hallucinations,
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XLI

R E V l; D B !> B U B I S A T T V A S P H C K 1) A N T I) K LA CAUSE QUI U N N K I. A

VIC TO I UK SUB I. r. S riliMONS

1. Apros avoir vainon tons les champions an moyen du grand champion, (se) voir

marcher avee les etcndards loves
;

2. Apres avoir vaincu dans la bataillo, k I'aide dii grand heros, (se) voir marcher

(triomphalement)

;

3. (Se) voir conferer la puissance royale
;

4. Se voir assis a Bodhimanda (XLII, 4; XLIII) occupe a vaincre le demon.

XLI I

BEVE DES BODHISATTVAS PROCEDANT DE LA CAUSE d'uN SIONE

CAR ACTERISTIOUE INDISlEBILE

1. Se voir la tete ceinte d'un bandeau blanc;

2. Sevoir distribuer les dons d'une offrandeperissable;

3. Se voir assis au grand enseignement de la loi (I, 4);

4. Voir le Tathagata (XX, 1; XXXVIII, 3, 4; XXXIX), assis a Bodhimanda

(XLI, 4; XLIII), enseigner la loi (1, 4, etc.).

XLIII

UEVE DES BODHISATTVAS PROCEDANT Dli LA CAUSE QUI FAIT OBTENIR

nODniMANDA (.\LI 4; XLII, 4)

1. Voir un vase;

2. Voir tourner les actes (et) la science;

3. En quelque lieu que Ton aille, partout ou Ton est, et possedat-on toutes choses,

faire I'adoration en s'inclinant

;

4. Voir unegrande lumiere semblablo a I'eclat del'or.

G'est aiiisi que Maujuci'i-Kuuuira Bliuta expliqua renchainemeat de la loi

des quatre Nirhara, et le fils de dieu (jribhadravat, content, satisfait, ravi,

joyeux, le coeur allegre, voulant faire uue otfrande a I'assemblee et a Man-

jucri-Kumara-Bhuta. fit a toute I'assemblee une olTiande de fleurs divines

de mandara, d'utpala, de lotus rouges, de lotus blaucs ; ces fleurs furent

semees saas interruption. Alors par la puissance du Buddha, dans I'atnio-
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sphere superieuro, ties fleurs do lotus, dout les dimensions egalaient celles

des roues d'un char, agreablos a voir, odoriferantes, allant au cceur,

apparureut. Au coeur meme du centre de ces fleurs, des corps de Bodhisattvas

ernes de trente-deux signes du grand homrae * apparurent egalement. Alors

le fils de dieu Gribliadravat dit a Manjucri- Kumara-Bhuta : « Manjugri,

d'ou ces Bodliisattvas sont-ils venus ? )> Manjucri reprit : « Fils d'un dieu,

d'ou ces fleurs sont-elles venues elles-memes? » Le fils de dieu repondit:

« Manjucri, ces fleurs sont des apparitions surnaturelles. C'est moi qui les

seme en vue de te faire une ofi^rande. » Manjucri repartit : a Fils d'un dieu,

de m^me que ces fleurs sont en foi'me d'apparitions surnaturelles, ainsi en

est-il de la vision de ces Bodhisattvas. »

Ensuite, en ce temps-la, Bhagavat fit un sourii'e.

Or, c'est la regie que dans le temps ou les bieuheureux Buddhas font un

sourire, de la bouche de Bhagavat soi ti'ut des rayons de diverses couleurs.

de toute sorte de couleurs, tels que bleus. ou verts, jaunes, rouges, blancs,

couleur de pavot, couleur de cristal. Ges rayons ayant penetre de leur. eclat

les regions intinies du monde, et s'etant manifestes dans les regions

superieures au sein du monde de Brahma, apres avoir efface par leur splen-

deur la clarte du soleil et de la luue, revinrent sur eux--memes, et s'etei-

gnirent dans I'excroissance de la tete de Bhagavat.

Ensuite, le fils de dieu, Gribhadravat, s'etant leve de dessus son tapis,

ayant rejete son manteau sur une epaule, mit en terre la rotule du genou

droit, et, s'etant prosterne les mains jointes, adressa cette louauge en vers a

Bhagavat -

:

1. toi, qui possedes la splendeur de I'eclat sans tache de Tor pur,

qui possedes les divers signes excellentsdugrand homme, au nombre de trente-deux,

qui brilles par cent millions dequalites, par des qualitos sans nombre,

protecteur, par quel motifas-tu fait apparaitre le sourire?

2. Faisant entendre une voix douce, communique-(nous)une explication,

enseigne avec meiodie, prononce pour notre instruction de douces paroles;

• Pour le Irenle-deux signes du grand homme, voir Rgya-cher-rol pa, p. 107, Lotus de la bonne

loi, p. 553, et Triglotte bouddhiijue, 4.

' Ces stances au nombre de huil sont divisees, selon I'usage, en deux hemistiches et quatre padas,

chacuD desquels a onze syllabes. La derniere n'a que trois padas (ua heraistiche et demi), en sorte que

le nombre total des padas est de quarante-six 'au lieu de quarante-huit.
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Sugata, qui possodes I'intclligence, et I'ais bi-iller au loin les sept pierres precieuses,

toi qui a3 la voix dominante du kalapinka, pourquoi as-tu fait le geste d'autorite,

lo sourire?

3. L'homme excellent, rhomme de bien, vainqueur do ceiix qui ont des membrea

pervertis,

lui qui met pour toujours un termea la force du demon,

a qui les dieux, les Asuras et les grands oiseaux du ciel (Garudas) font constam-

ment dcs offrandes,

qui possede les dix forces, par quelle cause a-t-il fait voir le sourire^

4. Get etresans tache, sans souillure, qui arejeteles Irois souillures,

dont le large visage est semblable au disque du soleil et de la lune,

qui efface les profondes tencbres et la tache causee par la passion qui obscurcit,

qui fait toutes sortes de dons avaiitageux, a fait voir le sourire!

5. Le Tathagata, utile et excellent pour la terre et pour le pays des dieux,

qui fait de bons presents de toutes sortes, dont les qualites sont illimitees,

lui qui est bien instruit dans I'egalite et I'unite, et dont I'enseignement est

lumineux,

comment ferai-je pour comprendrele sens du sourire qu'il a montrc?

6.0 toi, qui L'claires les tencbres profondes, epaisses, formant une taie sur I'oeil,

qui possedes I'eclat delalumiere de la lampe de la science,

elephant, qui possedes une force excellente, et qui brilles a la maniere d'ua lion,

toi qui fais du bien aux creatures, je te prie de m'enseigner le sens de ton sourire.

7. Lemeilleur des hommes, qui domple Thommeen proie a toutes sortes de maux,

qui est profond, qui creuse les choses difticilcs a comprendre, lui dont il est

difficile de donner la mesure,

qui tarit I'eaude I'existeiice, et qui ii'a pas son egal,

qui est sans artifice, et doue des dix forces, par quel motif a-t-il fait voir le sourire?

8. Celui qui met un repos a la vieillesse et a la mort, qui procure le bien de I'Anirta,

dont les pieds sont bien unis, pourvus de membranes et de roues,

quia une grande science, je le prie de m'enseigner le sens de son sourire.

Telfut son discoLU's, et Bhagavat adressa ces paroles au ills de dieu

Cribhadravat : « Fils de dieu, as-tu vu ces Bodliisattvas assis dans I'essence

de lotas, sur des trones, dans la region snperieure de I'atraosphere ? » —
II repoudit : « Blia^avat, je les ai vus. » — Bhagavat dit : « Tous ces

Bodliisattvas rasseuibles des dix regions aupres de Manjucri-Kumara-Bhuta,

y sont venus pour eateudre la loi, et pour entendre cette enumeration
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successive des quatre Nirhara. De plus, tous cos Bodhisattvas ont ete com

pletement niiiris par MaDJucri-Kumara -Bliuta. Une seule naissancc tient

encore tous ces Bodhisattvas eloignes de la Bodlii parfaite et sans superieure;

mais, dans les sections aux noms varies du monde des dix regions, dans tel

et tel champ de Buddha, ils de.viendront des Buddhas parfaits, accomplis,

sans superieur. »

Le fils d'un dieu reprit : « Bhagavat, jc ne suis pas capable de faire le

corapte de ces Bodhisattvas; combien y en a-t-il? » — Alors Bhagavat dit

a I'ayushmat Cariputra ; « Gariputra, peux-tu compter ces Bodhisattvas ? »

— 11 repondit : « Bhagavat, tout ce qu'il y a d'etoiles dans le grand millier

des trois mille mondes, je suis pret a les compter en un instant, en un

moment, un clin d'oeil. Mais pour ces Bodhisattvas, je ne voudrais pas (me

charger de) les compter en cent ans. » — Bhagavat dit: « Si, bien que ce

Jambudvipa soit rempli de grains d'une poussiere tres tenue, il est possible

d'en achever le compte par I'art du calcul, tandis que pour ces Bodhisattvas, il

n'est pas possible d'en achever le compte par I'art du calcul, ces Bodhisattvas

assembles, tout autaut qu'il y en a, seraient done innombrables ! » Gariputra

reprit : « Bhagavat, oii y a-t-il des champs de Buddha en assez nombre

pour que ces Bodhisattvas y deviennent des Buddhas parfaits et accomplis ? »

— Bhagavat repondit : « Cariputra, reste assis en silence ! neparle pas ainsi

!

Gariputra, les innombrables champs des Buddhas ont ete comptes par le

Tathagata. Gariputra, pour prendre une comparaison decisive, si le Kalpa.

mesure de la vie d'un Tathagata, etait dans une mesureaussi grande que celle

du sable du fleuve du Gauge, et si dans tous les jours (de ce Kalp;i), un par

un, on installait autant do docteursde la loi qu'il y a de grains de sable dans

le fleuve du Gange, et que tous ces docteurs de la loi eussont autant de

Bodhisattvas a predire qu'il y a de grains de sable dans les eauxda Gauge',

dans la (seule) region de Test, ils auraient eu a compter nutant de champs

de Buddhas qu'il y a de grains de sable dans le Gange, meme a ne prendre

pour exemple qu'une seule region de Bodhisattvas; les Tathagatas qui

enumerent les champs de Buddha en aussi grand nombre, les voient avec

* La derniere parlie de cette phrase, deslin^e i rtonner I'id^e d'l-.n r.ombre immense exprimaiit

rimmensile du monde et rimmensite de la science d i Budllia, est ti'es difficile tres compliqiiee surloul,

et je ne suis pas sir de I'avoir exactement rendue.
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i'oeil de la chair du Tathagata ; los etres qui naissent dans ces champs de

Buddha, les pensees de ces §tres, les Tatliagatas les connaissent; comment

les Tathagatas ne seraient-ils pas en etat de les enumerer?

»

Ensuite ces grands Qravakas ct cctte assemblee qui contient tout, s'etaut

emerveilles, s'ecriercnt : « Maintenant que ces enseignements nous out ete

donnesen un tel langage avec accompagnement de prodiges si grands,

d'une si grande puissance, et d'une telle science, oiTerts a nos regards, nous

avons obtenu un grand gain. »

Puis, les Bodhisattvas qui s'etaient rassembles des dix regions du nionde,

et qui siegeaient au plus haut de I'atmosphere, etant descendus de cette

atmosphere, adorerent avec la tete les pieds de Bhagavat et do Manjucri-

Kumara-Bhutajpuis, apres avoir tourne autour d'eux, s'en allerent dans les

dix regions.

Puis le fils de dieu Qribhadravat adressa la parole a Manjucri-Kumara -

Bhuta : « Manjucri, en accomplissant les actes (convenables) tu as com-

pleteraent muri pour la Bodhi des etres innombrables, c'est bien ! c'est bien !

Manjucri, puisque tu as commence par laloi en vertu de laquelle on murit les

Bodhisattvas dans la Bodhi, courage, continue ! » — Manjucri reprit :

« Fils d'un dieu, la loi par laquelle on niuiit les Bodhisattvas dans la Bodhi

comprend trente-cinq sections. — Lesquelles? — Les void '.

1. Faire penser au temps.

2. Faire penser a la mesure.

3. Faire penser a des desirs modestes (?).

4. Faire penser aux organes des sens.

5. Faire penser a I'enseignement.

6. Faire penser a la Prajna-Paramita.

7. Faire penser a la methode (VII, 2, etc.).

8. Faire penser a une meditation elevee (I, etc ).

9. Faire penser au grand amour (III, 3, etc.).

10. Faire penser a la grande misericorde (III, 4, etc.).

11. Faire penser au grand Vehicule (IV, 4).

12. Faire penser au Petit Vehicule (V, 3) ^.

1 Pour chacun des termes qui se trouvent dans les quarante-trois Enumerations ci-dessus, je renvoie

a chaque article, et ponr les lermes, assez nomhreux, qui y sout repetes plusieurs fois, je renvoie au

premier article oii ils se trouvent.

2 Get article semble fitre en opposition avec I'arlicle V, 3, qui prescrit d'eviter le Petit A'ehicule.

Ann. G. — B £8
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13. Fairc penscr a la vorite.

14. Faire penser aux devoirs pratiques.

15. Faire penscr a proteger la loi.

10. Faire penser a enseignerles auditeurs.

17. Faire penser a ne pas mettre de distinctions entre Ics diflercnts etres.

18. Faire penser a mettre sur le meme rang, quand il s"agit de donner, les violateurs

et les observateurs de la morale.

19. Faire penser a enseignerles actes moraux aumojen du demon.

20. Faire penser a poursuivre les chosesune fois qu'elles sont preparees (II, i).

21. Faire penser a ne pas s'affliger outre mesure du Sansara (transmigration).

22. Faire penser a vaincrc le demon (XLI).

23. Faire penser a reconnaitre et rendre les bienfaits.

24. Faire penser a dc'truire la cause '.

25. Faire penser a ne point craindre sur leseuil de la delivrance.

26. Faire penser a presenter au Tathagata des offrandes et des marques de respect.

27. Faire penser a seplaire dans la recherclie de cequ'ilfautaccomplir pour les Stres

28. Faire penser a ne pas prendre part aux doctrines (courantes) du monde.

29. Faire penser a se rc'jouir dans la foret (XIV, 2, etc.).

30. Faire penser a restreindre ses dcsirs et a se contenter de peu.

31. Faire penser au present et a I'avenir, — a la captivite et a la delivrance, — a

IV'tat de vie et a IV'tat d'absence de vie, — au Nirvana complet et a un c'tat de

douleur constamment renouvele.

32. Faire penser a ne pas briscr Tamour des trois joyaux.

33. Faire penser a cntreprendre resolument I'assemblage des qiialites du champ du

Buddha.

Flls d'uii diou, ce sout la les trente-cinq lois - (oh conditions) par lesquelles

on murit pleineraent les Bodhisattvas pour la Bodhij — Fils d'un dieu, c'est

aiasi qu'iin Bodhisattva qui a fait des dous ne pent etre ebranle de la Bodhi

parfaite et sans superieure ; et il n'j a pas d'adversaire capable de levaincre.

Aussi desormais s'cnorgueillira-t-il des dix (sujets d)'orgueil d'un Bodhisattva.

— Quels sont ces dix ?

1. L'orguell par la moralite(lll, 1, eto.);

'J. L'orgueil par I'audition (III, 2, etc);

' « La destruction de la CaUse » est 1j point fondamenlal du sySleine bouddhique. Pdur delruire Id

vieillesse, la mort et la renaissance, qui nc sont que des eltets, il faut tout d'abord en delruire la causo.

C'est 14 ce qu'enseignait le Buddha.
2 Je ne compte que trente-trois articles, et si Ton divisait les sentences qui paraissent reunies en-

.^emble, le nombre to'al se Irouverait depasser trenle-cinq.
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3. L'orgueil par la resolution (VII, 2)

;

4. L'orgueil par le frain qu'on a fait (?), par lo respect et Ics Gatbas qu'on a

ohtoims
;

4. L'orgueil par I'habitation dans la forut (XIV, 1);

6. L'orgueil par la diminution des qualites de I'agitation et de I'appareil extdrieur

(X, 3);

7. L'orgueil par la beaute, les richesses, I'opulence, le nombre des servitours'.

8. L'orgueil par les teraoignages de respect qu'on rer-oit d'Indra, de Brahma, des

LOkapalas;

9. L'orgueil par le Dlijana- et I'Abbidbarma
;

10. Quand les dieux purs, les Nagas, les Yaxas, les Gandharvas, les Asuras, les

Garudas, lesKinnaras, les Mahfiragas ont du penchant pour le Buddba, la Loi et

la Gonfrerie, leur offrent des eloges et des mantras : il y a vi'ritablement la un

sujet d'orgueil.

Fils d'un dicu, le Bodhisattva qui ue s'enorgueillit pas dc ces dix sujets

d'orgueil n'a aucun sujet de s'enorgueillir.

Alors lo fils de dieu Cribhadravat adressa ces paroles a Manjucri-

Kumara-Bhuta : « Manjucri, la region oil tu resides et ou tu mots eu

pratique cct expose dela loi est aussi celle ou je verrai le Buddha apparaitre,

ouje le verrai tourner la roue de la loi. » — Bhagavat dit : « Gela est ainsi,

fils d'un dieu, cela est ainsi ! oui, c'est comme tu I'as dit. Le lieu oii tu resides,

Manjucri -Kumara-Bliuta, ce lieu-la, evidemment, n'est pas vide; la ou le

systeme de la loi vient a etre pratique, la domination de la loi du Tathagata

est affermie. Les etresqui pretent attention et respect a cette enumeration de

la loi m'appartiendront ; les etres qui pretent attention et respect a cette

enumeration de la lui, on les verra domptes (convertis) par le Tathagata.

Geux qui gardent cette enumeration de la loi, et qui, en consequence,

manifestent du zele, ne seront pas ebranles de la Bodhi parfaite et sans

superieure. »

Puis Bhagavat dit au Bodhisattva Maitreva, au Sthavira Maha-Kacyapa, a

I'Ayushmat Ananda : « Hommes excellents, je vous confie cette enumeration

' Ce sujet d'orgueil est Toppose du precedent et fort inalteiidu ; il parai; co;ilraire aTesprit du boud-

dhisme. Mais on ue peut traduire la phrase d'uiie autre nianiere : peut-erey a-t-il un sens cache, et

le preceple a-t-il une valeiir allegorique.

2 Pour le Dliyana, voir XXXVIII, 4 et la note. VAbhiclharma es la me!aphys:qae Iiouddhique,

contenue dans sept ouvrages qui torment la troisieme section des ecritures sacrees, le lvoi%\etae pitaka,

II est rcpresente dans le Kandjour par la Prajna-paramitd,
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de la loitout au long, pour que vous la reccYiez,la compreniez, I'expliquiez,

la repandiez partout. Et comme dans un bref delai, je passerai dans le Nirvana

complet, a cause de cela, je desire que, par vos soins, tous les etres trouvent

une demeurc au moyen de cette loi appelee (loi) du Buddha.

Maitreya dit : « Bhagayat, quand nous aureus bien compris cette enume-

ration de la loi, quel noui faudra-t-il donner a cette enumeration de la loi?

comment faudra-t-il I'entendre ? » — Bhagavat repondit : « Maitreya, par

cette raison, appelez cette enumeration de la loi : « les quatre perfectionnements

(Nifhdra) , » « le chemin du Bodhisattva, » « la maturation complete du

Bodhisattva. »

Quand Bhagavat eut pronouce ce discours, le Bodhisattva Maitreya,

TAyusmat Maha-Kacjapa, I'Ayusmat Ananda, le monde avec les dieux,

les hommes, les Asuras et les Gandharvas louerent bien haut I'expose fait

par Bhagavat.

Fin du sublime sutra de Grand Veliicule intitule: Les quatre perfec-

tionnements.



VII

MAITRI BHAVANA SUTRA

Le Sutra du Kandjour « meditation ou developi^ement de I'amour » (Maitri-

Bliavana Sutra; Mdo XXX, 18), traduit du pali, est compose de deux parties,

Tune en prose, I'autre en vers, empruntees a deux recueils completement

differents. La premiere, la partie en prose, est tiree de I'Anguttara Nikaya

(Ekadasa- Nipata); I'autre, versifiee, est extraite d'un Jataka, le 538° (Temiya)

,

ou elle porte le titre particulier de Dasa Milta-Pujaka-Gdthd (« les dix

stances sur le culte des amis.) Le Paritta pali les a reproduits comme deux

sutras distincts, en leur donnant des titres speciaux ; Metta-Anicamsa

Sutta (sutra sur les avantages de I'amour) et Metta Sutta (siitra de I'amour);

le Kandjour les a reunis sous un seul titre en les reliant par une phrase de

transition si courte qu'on ne pent pas reprocher au compilateur d'y avoir mis

trop du sien. La traduction de I'un et de I'autre a paru dans le Journal

Asiatique (numero d'octobre-novembre-decembre 1871), avec celles d'autres

extraits du Paritta. Nous reproduisons cette double traduction en y apportant

les changements que necessite la forme donnee a ces textes par le Kandjour.

SUTRA SUK LE D E V E LO P r K M E NT DE l'aMOUR (dES fiTRES)

MJo XXS IS fultos 574-6. — Aoguttara nikaya (Ekadasa-oipata) (Jataka 533, Temiya.)

Voici ce que j'ai entendu (dire) : Une fois Bhagavat residait a Cravasti a

Jetavana, dans le jardiu d'Anathapindika. La done Bhagavat interpella
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los Bhixus : « Bhixus! dit-il. — « Venerable! » direut les Bhixas, en

reponse 'a I'appel de Bhagavat. Bhagavat parla ainsi : « Bhixus! quand

I'esprit efant parfaitement delivre, on pratique I'amour, on le developpe,

on le multiplie, on s'eii fait (comme) un char, on le prend pour base, on s'y

applique avec energie, on raccumule, on s'y adonue resolument, on en

recoit onze avantages que j'ai a vous faire connaitre.

Quels sont ces onze ?

« 1" D'eprouver le bien-etro dans le sommoil; — 2° le bien-etre dans la

veille ; — 3" de ne pas faire de mauvais reves; — 4" d'etre cher aux homraes,

— 5° chor aux etres non huniains; —•
6° d'etre protege par les dieux ;

—

-

7" de n'etre blesse ui par le feu, ni par le poison, ni par les armes; —
8° d'avoir un esprit qui pent s'elever proraptement a la contemplation

(samadhi) ; — 9° d'avoir les couleurs du visage parfaitement reposees

;

— 10° d'arrivor a la mort sans trouble; — 11° eufin, si Ton n'atteint point

le but supreme, d'arrivcr au moins au monde de Brahma.

((Bhixus, c]uand I'esprit s'etant parfaitement delivre, on cultive, agrandit,

multiplie I'amour ; ([u'on s'en fait un char, qu"ou le prend pour base, qu'on

s'y applique, qu'on I'accumule, qu'on s'y adonne avec entrain, (on recueille

de cette conduite) les onze avantages que je viens d'(jnumerer. »

Bhixus, il y a encore d'autres avantages de I'amour a enumerer^

i. II a des vivies en abondance

et, s'll s'absenle de sa demeure,

beaucoup s'empressent a lui venir en aide,

celui qui no frahit pas ses amis.

2. En quelque contree qu'il aille,

dans une ville ou dans une capitale royale,

il est honore de toutes les manieres,

celui qui ne trahit pas ses amis.

3. Les voleurs ne le violentent pas,

le roi n'est pas arrogant a son egard,

tous les etres lui sont favorables ',

a celui qui ne traliit passes amis.

' Celle simple phrase di; Irausilion remplacj la phrase finale du teste precedent qui se trouve e

pali : Voila ce que dit Bhagavat; les Bhixus transportes louereut hauteinent le discours de Bhagavat.

2 Le pali dit : il surmonte tous. ses ennemis.
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4. II est sans colore lorsqu'il rentrc chcz lui

;

dans les reunions il regoit des felicitations

:

il est le meilleur des parents,

celui qui ne trahit pas ses amis.

5. Ilonorant (qui il convient), il est lionore (a son tour).

Respectucux, il est un objel de respect.

II brille dc IV'clat d'une bonne reputation,

celui qui ne trahit pas ses amis.

6. Gomme il rend des hommages, il rccoit des hommages;
a ses saluts (d'adoration) rcpondcnt des saluts (d'adoration)

;

il obtient la gloire et la celcbrite,

celui qui ne trahit pas ses amis.

7. II brille comnie le feu
;

il resplendit comme une divinite;

la fortune (Gri) ne I'abandonne pas,

celui qui ne trahit pas ses amis.

8. Ses bo?ufs et ses vaches sc multiplient

;

dans son champ tout pousse et croit

;

il a de nombreux enfants',

celui qui ne trahit passes amis.

9. Que ce soit d'un precipice ou d'une montagno,

ou d'un arbre que tombe un homme,
dans sa chute il obtient une place (favorable),

celui qui ne trahit pas ses amis.

10. Comme les vents (.Maruts) ne peuvent rien sur le Nyagrodha,
qui pousse de profondes racines,

ainsi les ennemis ne peuvent le surmonter,

celui qui ne trahit pas ses amis.

1 D'aprSs le pali
:
ses enfants (sont co.nme) un frail qu'il savourc.



VIII

MANGALA SUTRA

Le dernier texte du XXX" volume du Mdo et do touto cette section, le

Mahd-Mangala-Siitra, est la traduction d'uu sutra pali du recueil intitule

Sutta-Pitaka, rejyvodnit dans le Khuddhakapatha ot dans leParitta, ct que

les bouddhistes du sud out en tres haute estinie. L'equivalent tibetain se

trouve dans le Rgyud, au volume XIX, sous le titre de Devapariprcdia-

Mangala-Gdthd. Quoique ce dernier texte renferme plus de stances que

I'autre, et que I'ordre des stances y soit interverti, la commune origine des

deux textes est facile a reconnaitre. Je donne done les deux traductions pa-

raUelement en indiquant par des numeros la stance palie a laquelle cor-

respond chaque stance tibetaine.

II y a, tant dans la litterature tibetaine que dans la litterature palie. plu-

sieurs textes qui portent ce titre de Mangala et se rapprochent ou s'eloignent

plus ou moins de ceux dont il s'agit. Nous n'insistons pas sur ce point et

nous donnons, dans la section finale, un on deux de ces textes.

VERSION DU NORD VERSION DU SUD
— TIDE IAIN — — PALI-

STANCES DE BENEDICTION GRAND SUTRA DE BENEDICTION
— Rgyud XIX, folios 236-7 — _ MJo XXX S. folio 596. — Pali r Sulta-Nipata II, 3. RhuJda-

kapatba, 5. — Paritta 7.

En languc do rindc: Deva-pariprccl/a En langue de I'lnde: Mahci-Mangala

Manr/ala Gdthd; en langue de Bod: Lhas sutra. En langue de Bod ; Bkra-r'is chen-

jus-pai bhra-fis- kt/i ts'igs-su bcad-pa, po-i mdo.
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En francais : Stancos do bi'iirdictions pro-

noncees a la domaiide d'un dieti.

.Adoration anx Irois joyaux.

Gelui que mil n'a pii vaincro, Ic parfait

Buddha,

le protecteiir, ri'sidait e:i un certain lieu,

(juand un dieu vint an grand heros pre-

senter ses hommages et adresscr ces

paroles

:

Sur la question de savoir comment on ap-

proche du but de la vertu,

les dieux et les hommes sent partages.

II s'agit de proclaraer les benedictions;

dis quelle est la benediction parfaite.

Adoration aux trois nobles joyaux.

^'oici le discours quo j'ai entendu uno

Ibis: Baghavat residait a Qravasti a Jeta-

vana dans le jardin d'Anathapiiidada. Or,

a une certaine heure de la nuit, plusieurs

dieux, ajant fait resplendir Jetavana par

une clarte formee de rayons de diverses

couleurs.se rendirent au lieu on I'tait Bha-

gavat. Quand ils y fureiit arrives, ils I'a-

doreront etse tinrenta une petite distance.

Se tenant la, ces dieux prononcerent plu-

sieurs stances pour interroger Bhagavat

:

Plusieurs dieux et hommes

ont medite sur les benedictions

:

il est ne un doute sur les benedictions.

Nous te prions de dir<^ quelle est la bene-

diction supreme.

1

Bhagavat dit:

Sur la question de savoir comment on ap-

proche du but de la vertu,

les dieux et les hommes sont partages.

Si Ton veut enoncer les b'nodictions,

voici les benedictions qu'il faut enoncer.

Le dieu des dieux dit

:

Vaincretous les vices,

procurer le bien de tout le monde,

voila les benedictions que je proclame.

Un bon pays, des compagnons excellents,

des merites acquis anterieurement,

un esprit dispose pour le bien
;

c'est la une benediction parfaite (3).

Pratiquer le don, parlor avec beaucoup de

douceur

;

avoir la veritable intelligence du but par-

faitement pur;

avoir une condnite conformo^ a celle des

hommes moraux

;

c'est la une benediction parfaite (4, 0, 0).

Ann. G. — B

Ne pas frequenter les ignorants,

frequenter les savants,

rendre I'honneur a qui est du Thoimeur
;

c'est la une supreme benediction.

GrAcc a des meritesacquis anterieurement,

habiter un pays convenable,

faire pour soi-raeme un voeu excellent,

c'est li une supreme benediction.

29
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Nc pas frequenter les ignorants,

frequenter les savants;

rcndre lionimagre a ceux qui en sont dignes
;

c'est la une benediction parfaitc (2).

La verite, I'habilete de main,

une bonne instruction sur la pratique de la

discipline,

et (le donde) prononcer de bonnes paroles,

c'est la une supreme benediction.

Traiteravec respect ses pere et mere; Rendre honneur a ses pcre et mere,

marcher dans le calmc et la purete

;

prendre soin de sa fenimo et de ses enfants;

eprouver la commiseration pour tons les ne rien ('aire d'une faqon desordonnee;

etres

;

c'est la une supreme benediction.

c'est la une benediction parfaite (5).

6 6

S'abstenir de tout acle entachd de peche, Donner, pratiquer laloi,

s'appliquer aux actions vertueuses, prendre soin de tons ses pare;its,

etro vigilant, constammentsage
;

ne rien faire de reprehensible;

c'est la une benediction parfaite (7). c'est la une excellente benediction.

L'absence d'orgueil et de hauteur, Eviter de se plaire dans Ic mal,

le contentement, une vie unie, eviter les liqueurs enivrantes,

une execution constamment reguliere de etre vigilant dans raccomplissement de

tout ce qu'on fait; chaque devoir
;

c'est la une benediction parfaite. c'est la une supreme b'nediction.

Pratiquer le don et aussi etre patient,

•\ ivre a la faeon des Arjas,

entendre la loi dans le temps convonable;

c'est la une bi'nediction parfaite (9).

Ne pas marchander le respect a son guru;

(savoir) temoigner de la reconnaissance;

entendre la loi en temps opportun
;

c'est la une supreme benc'diction.

n

Netre point paresseux, ecouter bcaucoup, Supporter patiemmeat les raauvaises pa

6tre bien eclaire sur la loi, roles,

consequemment u'avoir point de trouble rendre visitc aux Cramanas,

dans I'esprit; tenir des discours sur la loi en temps op-

c'cit la une benediction parfaite. portun
;

c est la une supreme bi'nediction

i
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10

Lorsque, a regard de tous lesetresanimcs,

on dc'veloppo I'esprit de charitr,

qu'oii est exempt de trouble au plus haul

degre

;

c'est la une benediction parfaite.

Si, a I'endroit des verites sublimes,

on purifie parfaitement Vaiil de la haute

science,

et qu'on s'applique a recevoir la morality

;

c'est la une benediction parfaite.

12

La vue de la verite sublime,

la developpement de la purete,

I'obtention du Kirvana,

c'est la une benediction parfaite (16).

13

Si a la convoitise, alahaine,

a I'egarement on salt se soustraire com-

pletement,

et qu'aucun trouble ne vienne obscurcir la

science
;

c'est la une benediction parfaite.

14

Si, bien qu'ebranle par les lois du monde,

on garde neanmoins un esprit inebranlable,

et qu'on reste sans tache et sans chagrin,

c'est la une benedicion parfaite (11).

15

Qu'est-ce que la force qui vient a tel et tel

de sa naissauce?

II a des benedictions a I'avenant.

Mais celui qui ne prise que le sage

a des benedictions a toujours (12).

10

Les mortifications, la purete,

la vue des verites sublimes,

la manifestation du Nirvana
;

c'est la une supreme benediction.

11

Gonserver sa fermetd d'esprit,

quand on questionne surles lois du monde

;

etre inaccessible au chagrin, patient,

c'est la une supreme benediction.

12

Geux qui parlent de cette facon

sont vertueux en toutes circonstances

;

en toutes circonstances, ils marchent dans

le calnie

;

c'est pour eiix une supreme benediction.

Ainsi parla Bhagavat. — Les dieux se

rojouirent du discours de Bhagavat.



IX. X

PANCACIXANIQAMSA-SUTRA ET NANDIKA SUTRA

Ces deux textes sont relatifs a I'enumeration particuliere que nous avons

signalee ci -dessus (p. 188), laquelle se compose des quatre premiers articles

du Dvccarita, augmentes d'un cinquierae qui lui est propre — I'ivresse,

—

cite, on s'en souvient, dans le « petit Sutra d'un dieu »(V. ci- dessus p. 190).

Ges cinq preceptes portent le litre de Panca-cixa (« cinq enseignements »,

« enseignement en cinq points ») ou Panca-gixa-paddni (« les cinq bases de

I'enseignement »). lis out un autre intitule presque exclusivement en usage

aujourd'hui, celui de Panca-Qila (« cinq moralites » ou « morale en cinq

articles »). Le premier de ces titres [Panca-gixa) est mis en tete du premier

des deux siatras dont nous aliens donner la traduction; mais a la fin, que

nous detachons sur le titre de « conclusion », et qui peut etre une adjonction

posterieure, on ne trouve que le second titre (Panca-cUa).

G'est une question de savoir si les cinq preceptes du Panca-Qixa ne

sont qu'un abrege des dix preceptes du Duccarita ou si les dix preceptes du

DuQcarita sont, au contraire, lo developpement des cinq preceptes (Panca-

cUa). — G'est aussi une question de savoir si Tune de ces deux enumera-

tions (le Duccarita, par exemple), est plus specialement recomraandee a

I'attention des Bliixus, I'autro (Ic Panca-cira) aux Upasakas. Les textes

sur ce point paraissent pen concordants, presque contradictoires. Ainsi

I'instruction du Panca-gila, dont nos deux textes nous offrent cliacun une
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version, est donnee, dans Tun aux Bhixus, dans I'autre auxUpAsakas. D'oii

la conclusion probable qu'elle s'adrcsse egalement a ces doiix classes de

personnes. En effet, la similitude des deux enumerations permet dc supposer

que les differences sont de pure forme et qu'elles ont au fond la meme

valeur. EUes se completent evidemment Tunc I'autre , I'euumeration des

dix actions defendues comprenant les peclies de I'esprit qui sont la source et la

cause premiere de tous les autres, I'enumerationdes cinq moralites y ajoutant

rivresse qui est I'auxiliaire et souvent la cause occasionnelle des mauvaises

actions.

On dit, ilest vrai, aujourd'hui, que les cinq moralites (Panca-gila) sont

les preceptes obligatoires pour tous les bommes. Mais cela vient de ce qu'ils

sont consideres comme formaut la premiere serie d'uue enumeration de dix

articles, dont la seconde serie comprend des vetilles, la danse, la musique et

d'autres amusements interdits aux Bhixus, mais permis aux non-Bhixus. Les

cinq preceptes sont done obligatoires pour tous en tant qu'on les oppose a

cinq autres preceptes de moindre importance ; et cela ne se rattache en

ancuue facon aux dix preceptes du D-.'.ccanta, qui demeure une enumeration

parallele dont la relation exacte avec iePanca-cila reste encore a determiner.

Le sutra intitule « les cinq avantages des cinq enseignements » (Panca -

Qixdnicamsa-sut7'a) est un des textes tibetains empruntes au canon pali.

J'ignore d'oii il a ete pris ; mes recherches sur ce point sont demeurees

infructueuses, Le texte du volume XXVI, Nandika- Sutra, est, a mon avis,

I'equivalent tibetain du texte d'origine palie. Je devrais, d'apres cela, pour

etre d'accord avec moi-merae, donner ces deux textes parallelement. Je ne le

fais pas, a cause des differences considerables qu'il y a entre les deux sutras,

soit en ce qui touche les details, soit en ce qui touchc la distribution des parties,

et qui exigeraient trop de blancsjje n'on maintiens pas moins la corres-

pondance des deux textes qui ne me parait pas douteuse. II est a remarquer

que Gsoma a commis une orreur sur ce point ; dans son analj'se, il donne le

Nandika-Sutra comme etaut relatif aux « dix actions iramorales », c'est-a-

diro au DuQcarila. II sufiit di^ lire le sutra pour reconnaitre I'inexactitude de

cette indication, et pour constater qu'il est relatif au Panca-gLca comme lo

sutra du volume XXX.

Gsoma a commis une autre erreur imputable a I'inexactitude du titre de ce
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sutra du volume XXX ; il le desigiie conime faisaut connaitre les avantages

qu'on obtieut en ne commettant aucuue des ciiiq actions defendues; et c'est,

en effet, ce que le titre dit ou semble dire. Mais, a la lecture, on reconnait

bien vite que ce sutra expose les inconvenients qu'il y a a commettre les actes

coupables aussi bien que les avantages qu'il y a a s'en abstenir. Le Nandika-

SCitrafait de nieme. Seulement reconomie des deux textes est tres differente.

Le Sutra du volume XXX, d'origine palie, enumere pour chacune des cinq

actions coupables les inconvenients, puis les avantages ; le Nandika-Sutra,

au contraire, enumere d'abord les inconvenients de ces cinq actions
;
puis

ensuite il celebre les avantages reserves a ceux qui s'en abstieunent. Dans

I'un comme dans I'autre, c'est le langage poetique qui sert a exalter les

avantages de la nioralite.

Outre cette difference dans I'economie de I'expose dogmatique de nos

deux textes, il y en a une autre dans la partie narrative. Comme la plupart

des sutras palis, le Pancacixanicamsa- Sutra se compose en realite de deux

textes ou recits juxtaposes, le premier servant de preambule au second. Le

Buddha a d'abord, avec deux personnages, deux epoux, un entretien qu'il

termine par la recommandation d'observer les cinq enseignements : c'est la

le premier texte. L3S Bhixus demandent alors quel profit on obtient en

conformant sa conduite aux cinq enseignements. La reponse du Buddlia

forme le second texte auquel le titre donne s'applique visiblement. — Le •

Nandika-Sutra est plus simple : Nandika vient questionner le Buddha sur

les cinq preceptes; ct le Buddha repond a la question pose3. Tout se passe

entre ces deux interlocuteurs sans Tintorvention d'un tiers.

Sous le benefice de ces explications, je diviserai en deux parties le Panca-

cixanicamsa- Siitra. D3 plus, j'indiquerai dans les deux textes la division

des articles relatifs a chacune des cinq prohibitions par des intitules que les

textes ne dounent pas, mais qui contribuent a la clarte.

IX. ScTRA SUR I.ES AVANTAGES DES CINO ENSEIGNEMENTS

— Mdo XXX. 19°; lo'Aos 576-r.Si. —

En langue de I'lude : PancaQixaniQamsa Sutra. —• En langue de Bod :

Bslab-pa-\nga-i pJiaii-yon [/i/i nvlo. — (En francais) : Sutra des avantages

des cinq enseignements.
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Adoration aux ti'ois jovaux sublimes : Voici lo discours quo j'ai entcndu

uiic fois.

Bliagavat residait a Garga, au lieu oii errent les gazelles, dans Ic bois qui

est derriere la montagne haiitee par les enfants du Raxasa dcs caux^

Ensuito Bliagavat ayant, de grand matia. revetu son vetemeut dc rcligicux,

se rendit au lieu ouest la demeure du maitrede maison, pere de Nakula j et,

quaud il y fut arrive, il s'assit sur uu siege bien prepare.

Eusuite lemaitre de luaison pere de Nakula et la maitresse de maison,

mere de Nakula, se rendirent aupres de Bliagavat ; et y etant arrives,

s'assirent a distance respectueuse.

Una fois qu'ils furent assis a distance respectueuse, le maitre de maison,

pere de Nakula, parla ainsi aBhagavat: Venerable Bhagavat, dans le temps

ou, a I'epoque de ma jeunesse, j'ai pris pour epoiise une jeune fiUc, la

maitresse de maison, mere de Nakula, nuUe pensee d'adultere ne se pruduisit

(pour me detacher) de la maitresse de maison, mere de Nakula. Gelui en qui

uuUe faute (venant) du corps ne se produit, celui-la, venerable Bhagavat,

echange des regards dans les conditions actuelles de visibilite; je desire

echanger encore les regards dans une autre naissance^.

La maitresse de maison, mere de Nakula, parla ainsi a Bliagavat: Vene-

rable Bhagavat, dans le temps oil le maitre de maison, pere de Nakula, etant

jeune, me prit (pour epouse) moi qui etais jeune aussi, nulle pensee

d'adultere ne se produisit (pour me detacher) du maitre de maison, pere dc

Nakula. Gelui en qui nulle faute (venant) du corps ne se produit, celui-la,

venerable Bhagavat, echange des regards dans les conditions actuelles de

visibilite
;
je desire echanger encore les regards dans une autre naissanco.

Alors Bhagavat dit : Le maitre de maison et la maitresse de maison en

' Oiulu Makara. Je ue conlials pasce lieu donl je (I'ouve pour la pl'emiei-e fois la designation dans ce

Saira.

- Par cetle (ilii-ase bizarre que je ne pourrais traduire en langage ordinaire sans m"eloigner par Irop

du \ex e, linterlocuteur exprime le desirde se retrouver avec safemme dans une autre existence comme
dans Tesislencj presenle ; djns le paragrap'.ie S'livant, la femme exiirime le menie desirdans les imemes

lermes.
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sont venus a avoir un desir, en sorte qu'ils en sont arrives a echanger les

regards dans les conditions actuelles de visibilite. lis les ecliangeront encore

dans une autre naissance. Sachez-le bien I'un ot I'autre ; c'est par une foi

commune, par une moralite commune, par une liberalite cominiuie, par une

science commune que vous vous voyez mutuellement dans ces conditions

actuelles de visibilite, et que vous vous verrez dans une autre naissance.

II prononca aussi ces stances

:

(Je vous le dis a) vous deux, la foi et la parole de la loi

la communauto (de pensee) et rcntretion de la loi (par la science),

dcs paroles de joie mutuelle :

(voila ce qui est) cause que rhomme et la femme ne font qu'un.

Pour les richesses, on en a abondamment

;

pour ce qui est du lieu, on nait en bon lieu

;

pour ce qui est de I'ennemi, on a lieu de se rejouir.

(je vous le dis a) vous deux, c'est par une moralite commune,

c'est ainsi, par la pratique de la loi,

(je vous le repi'te a) vous deux, cVst par la moralite

que, apres s'etre rejoui de son desir, si Ton a un desir,

on goiite la joie dans la demeure des dienx.

C'est pourquoi il faut observer I'enseignement en cinq parties, savoir :

1° Eviter d'oter la vie ;
2° eviter de prendre ce qui n'est pas donne; 3°eviter

les desirs mauvais et adulteresj 4° eviter les paroles do mensonge; 5° eviter

de s'enivrer avec des boissons spiritueuses. Voila les cinq preceptes qu'il

faut observer.

II

Ensuiteles Bhixus firent une question sur les avantages des cinq raoralites :

Autre chose, venerable Bhagavat; comment conuait-on la maturite de (!a

disposition a eviter) I'acte d'oter la vie?— Comment cjnnait-on la maturite

da (la disposition a) eviter Taction de prendre ce qui n'est pas donne ? —
Comment connait-on la maturite de (la disposition a) eviter les desirs impurs

etadultcres? — Comment connait-on la maturite de (la disposition a) eviter
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la parole do inensongo ? — Goimnciit coniiait-on la maturito de (la disposition

a) cvitorde s'euivrer avec des boissons spiritueuses ?

Mors Bhagavat, questionne par eux, les instruisit au moyen des explicalions

suivantes

:

/. Mcuvtve

Bhixus, cn ce qui concerne I'acte d'oter la vie, il faut consideror qu'il

ressemble au venin du serpent. Gelui (qui I'a commis) a beaucoup de vices,

nait parmi les Pretas, nait parmi les animaux, nait parmi les etres infornaux.

Quand le corps a peri, apres la mort, il nait dans I'enfer Sanjiva. Dans cct

enfer Sanjiva, les gardiens de I'enfer le rotissent et, saisissant des amies de

toutes sortes, le coupent en morceaux (ou) lui trouent le corps par une foulo

de trous.

II est lie par cinq especes (de transgression?)', a-t-on dit; et, pour avoir

I'epete ses actes (coupables), I'etre infernal renait dans I'enfer Sanjiva. La,

ceux quis'}- trouvent, ressentent les souffrances du Sanjiva, aigues, violentes,

cuisantes, accablantes. Accable qu'il est, la moindre chose, tout lui devient a

charge. Voila le fruit de I'acte d'oter la vie-.

S'il renait parmi les hommes, le (coupable) a une vie courte, des sens

incomplets, un corps difforme, une science troubles et crrouee ; il est

constamnient malheureux, constamment colere, malade, chagrin, prive de joie,

prive constamment pour un long temps. G'est pour cela que Bhagavat a dit

:

Etre, cinq cents naissances durant, Preta,

poisson, serpent, gazelle, liibou,

buffle, chien, renard
;

voila I'abaissement de celui qui ote la vie,

voila le fruit de Taction d'oter la vie.

Gelui qui s'abstient de I'aete d'oter la vie,

que la condition masculine ou la feminine

lui advienne en partage. a des avantages (ou des privileges);

(il en a) vingt qui ne sont pas a dedaigner.

' Ou de liens(?i.

2 Dans cetle tlescriplion de demeures iufernales e( de supplices infernaux, conime dans celKs qui

Eui\ront, et surtout dans celles qui suivront, au nombre de cinq, il y a bien des delails que le lecleuf

trouvera obscurs. J'avoue que je ne suis pas parvenu a resoudre toutes les difficultes d'interpretation. Je

crois cependant que I'ensera'ile et les chosas esseulielles sont d'une clarte suffisante.

Ank. G — B 30
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Les membres principaux et secondaircs au conlplet

;

un corps vigoureux;

une naissance prompte dans une bonne race

;

des membres purs et elegants
;

un bien-etre prolonge
;

la possession de riu'roisme de la force;

un langage excellcmmcnt bon
;

unejoie acconipagnee (de lafaveur) des dieux;

aucun mauvais traitement de la part du monde
;

aucunc mauvaise parole de la part des Arjas;

une mortqui n'estjamaiscauscepar desactionsoudespenseesmauvaises(?);

la possession d'un entourage d'aniis illimite;

des couleurs et une forme parfaites
;

la maladie et le chagrin reduits au minimum;

un lieu d'habitation dont on n'est pas depossede;

ufle joie que les autres ne peuvent troubler.

Tels sont les avantages que Ton goute

parmi les dieux et parmi les liommes,

quand, soit homme, soit femme,

on a evitc? d'oter la vie.

Puis, quand le corps decline ctqu'on meurt, on va dans la bonne direction,

on renait dans le Svarga, dans le monde des dieux.

2. Vol

Lesbiens d'autrui peuvent etre pris sciemmcnt on non sans qu'on les ait

donnes. On vole en percant le mur d'une maison, etc. ; on prenden trompant

les autres. Geux qui, pour s'entretenir, prennent, d'apres ces systemes, ce

qui nc lour a pas ete donue, quand leur corps perit, apres la mort, renaissent

dans le Raurava. Par ce mot Raurava, on entend.deux Rauravas, le Raurava

de feu et le Raurava de fumee. Le Raurava de feu dure le temps d'un Kalpa

pendant toute la duree (de ce Kalpa), il est rempli d'un feu consumant ; Ic

Raurava de fumee est un tourbillon de fumee.

G'est dans ccs deux Rauravas que sont lesetresinfernaux; ils cuisent dans

le Raurava de feu; le feu passant par neuf trous rotit le corps. Voici

(maintenant) le Raurava de fumee; ce Raurava de fumee est un lieu cii les
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otres cuiseiit dans les cufei-s. Lcs tourbillons do fumee passeiit par neiif trous

;

ainsi les corps cuisent comme dos aliments que Ton cuit. Dans I'un

et dans I'autre (enfer), los etres poussont do grands oris de douleur; ils y
eprouvcnt des douleurs fortes, rudes, cuisantes.

II faut considerer, Bhixus, que la prise de ce qui n'est pas donno est

seniblable a un venin do serpent. L'entree dans I'enfcr, Teutrec dans la

demeure des Pretas, la naissanco paruii les animaux (en sent le fruit). La

maturite de Facte de prendre co qui n'est pas donne, quel qu'il soit, est tres

grande.

Si le (coupable) nait parmi les hommos, les richesses qu'il peut (obtenir)

sont minimes ; la chose qui a touche la main de I'etre qui a pris ce qu'on ne

lui avail pas donne ne s'en detachepas, si petite soit-elle; aliments, breuvages,

vetements, tapis, etc., seront pour lui diflicilos a trouver ; il a constamment

des poines inexprimables; il est en butte a la haine des autres et a leurs

mauvais traitements
; tout ce qu'il acquiert deperit ; ce sont les autres qui

ont les richesses; les richesses qu'il desire sont d'une acquisition difficile;

les biens qu'il a ne s'accroissent pas; il est prive de tout bien-etre.

G'est pour cela que Bhagavat a dit

:

Ici, uiie pauvrete, une indigence,

una laideur constantes;

la naissance dans une mauvaise race :

voila I'abaissement de celui qui prend ce qu'on ne lui a pas donn^,

Toila la maturite de la prise de ce qui n'est pas donne.

Celui qui evite de prendre ce qu'on ne lui a pas donn^,

que la condition masculine ou la feminine

lui advienne en partage, a des avantages,

vingt qualites qui ne sont pas a dedaigner.

Dans ses entreprises il acquiert toujours du renom
;

ses richesses sont sans bornes et parfaites
;

ce qui lui manquait d'abord lui vient en abondance;

ses desirs se realiscnt de point en point

;

formes, sons, savours, odeurs,

contacts, tout lui est a soubait;

dans tous ses efforts pour atteindre le but,

il realise promptement ses desseins

;
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ni le grand roi, ni ks voleurs,

ni les ennemis ne le maltraitent;

ni le feu, ni I'eau

ne lui font du mal;

possesseur d'une serablable richesse,
'

pour toute espece de dons et d'alimeiits,

il n'est jamais expose a manquer de rien.

et reside constamment dans le bien-etre,

Celui qui evite de prendre ee qu'on ne lui a pas donne,

que ce soit la condition d'homme ou la condition de femme

qui lui advienne en partage, a ces avantages

parmi les dieux et parmi les hommes.

Puis quand ce corps perit, apres la mort, il suit la bonne direction, il natt

dansle Svarga ct le monde des dieux.

3. Adultcre

Celui qui s'abandonne d'une facon illicite aux passions charnelles dans le

monde de la vie, celui-la, quand son corps se dissout, apres la mort, renaitra

et tombera dans le Maha-Raurava; ensuite, entre les deux bras du fleuve

exterieur infranchissable. Le bois de Galmala est d'une elevation e^ale a

quatre-vingts yojanas de haut, les branches pendent en bas avec des epines

de seize doigts (de long) ; le surplus a une dimension de vingt krocas ; le corps

(des victimes) est brule en haut par le feu. lis s'avancent jusqu'a soixante

yojanas en hauteur, et la, se frappent mutuelleraent avec des armes de toutes

sortes. Tel est le bois de Galmala sur le sol duquel (les coupables) affluent.

Pendant plusieurs milliers d'annees, ils montent pour se meurtrir aux epines

des arbres.

Autre chose encore : les gardiens de I'enfer, saisissant des armes, les

abattent et les font tomber gemissants, etendus tout de leur long (?). Au

moment de leur chute, ils tombent sur des pals fixes dans un sol de fer

brulant. Ces pals leur sortent par I'anus, et ils eprouvent de (cruelles)

douleurs. lis sejournent tout un Kalpa dans des vases en fer de soixante

yojanas, gemissant sans relache ; et les gardiens de I'enfer leur enfoncent des

charbons ardents dans la bouche jusqu'a la remplir.
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Cost pour ccla que IJhagavat a dit:

Une montagne noire ot, a la ra^me hauteur que son sommet,

un bois ln'risse d'epines,

des pointes de fer aigues

;

voila le supplice de rhomnic du mondo.

(Que doit faire) celui qui reside sur la cime du bois?

Que doit faire I'epouse de celui qui gumit? (?)

G'est pour cela quo Bhagavat a dit : Bliixus, la conduite perverse produite

par les passions de I'amour doit etre coasiderej comme egale au vonin de

serpent. L'entroe dans Tenfer, Tentreo dans les pays des Pretas, la nais-

sance parmi les animaux (en sontle fruit). Quelles que soient (les particularites)

de la mauvaise conduite nee des passions de I'amour, le fruit en est tres grand.

Meme si Ton renait parmi les hommes, on eprouve la douleur.

G'est pour cela que Bhagavat a dit :

Pendant cinq cents naissances etre femme

ou, pendant le meme temps, etre sans sexe,

etre souille d'excrements, lepreux
;

tel est I'abaissement de quiconque se conduit mal.

Pendant beaucoup de naissances, on est en butte aux mauvais traitements,

on a beaucoup d'ennemis, on est expose a d'incessants desagrements, on

souffrc toujours etant soit couclie, soit debout; on est dans un etat de colere

permanent; on recoit du domraage de? autres hommes ; on est constamment

bossu ou bien sourd, on a la certitude de changer (?) perpetuellement ; I'esprit

est constamment triste ; on ne se plait que dans les querelles ; on est constam-

ment prive de gaiete. Puis, quaud le corps se dissout, apres la mort, on tombe

en se laraentaut grandernentdans I'enfer Maha-Raurava. La encore on eprouve

des souffrances aigues, dures, cuisantes. Telle est la maturite dela mauvaise

conduite causee par I'amour.

Celui qui evite la mauvaise conduite,

que ee soit la condition masculine ou la feminine

qui lui advienne en partage, a pour privilege

vingtqualites qui ne sont pas a dedaigner.
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II n'a pas d'ennemis
;

il n'a que de la joie dans Ic monde;

en fait d'aliments et de breuvages, il obtient ce qu'il y a de mieiix;

il en est demeraepour le vetement et I'habitation.

il a aussi bon lit et bon siege,

et est a son aise quand il est debout

;

il est aftVanchi de tout mauvais pas et de toute crainte
;

il n'a ni chagrin ni frayeur

;

nulle espece de maladie ne I'approche;

il nait homme et non point femme

;

le moindre di'sir qu'il forme et s'efTorce de realiser,

il arrive a le satisfaire
;

il n'a que des relations agreables
;

les autres ne le molestent pas
;

tons ses sens sont au complet

;

il a tons les signes de la vertu';

il n'a pas a donner la plus legere marque d'impatience.

homme, il n'a pas besoiii de femme'.

Celui qui evite la mauvaise conduite,

qu'il soit homme ou qu'il soit femme,

eprouve ces avantages-la

de la part des dieux et de la part des hommes.

Quand le corps se dissout apres la mort, on suit la bonne direction, on va

dans la deraeure des dieux, dans le Svarga.

L'homme qui a des desirs

doit, de naissance en naissance,

s'abstenir d'aller vers les ferames d'autrui

et nettojer les souillures de son esprit.

La femme qui n'a pas de relations amicales avec son beau-pere; qui n'en a

pas avec son mari
;
qui n'aime pas son mari

;
qui ne s'incline pas devant la

personne de son mari
;
qui nuit aux soeurs de son mari

;
qui, de plus, ne fait pas

avec ses mains, ses pieds, son dos les travaux qu'elle doit executerj qui ne

lournit pas les mets et les breuvages desires, (ou) qui n'accomplit pas tous

' Ou <i on n'a besoin ni d'homme etant femrae, ni de femme etant homme ».
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CCS (devoirs) avcc modeslie ct pudcur; qui fait la lecture a son raari (?)* sera

maudite (par lui) ot renaitra dans I'cnfcr. EUe couchera sur un sol de fer

brulant; on lui uicttra a la bouchc un crochet en fer bridant, comrae lors-

qu'on prend le puisson a riiamecon. Unc flammc dc feu se produisant de

Tautre cute, die sera entrainee (?) dece cute au luojon d'uiie corde dont elle

cstliee. Aiasi entrainee do ce cote, dans un lieu ui'i les projetiles la frappent

avec violoucc au milieu dc laflamme de feu, cllc est devoree par un vcr qui

lui nait dans la bouche. Pendant qu' elle est ainsi rongee, elle no pent proferer

une parole. G'est ainsi qu'ellc cuira la pendant plusiours niilliers d'annees.

Une fois cuite, elle tonibera de nouveau dans le grand enfer.

G'est pour cela que Bhagavat a dit

:

Toute femme qui desire un homme,

doit, de naissance en naissance,

comme les dieux et les dt'esses,

se garder d'abandonner son marl.

-/. Mensonga

Gelui qui raent naitra dans le Kalasutra. L'l aussi, les gardiens de I'enfer,

au milieu des cris qu'il pousse d'une voix furte, le frappent de toutes sortes

d'armes bridantes qu'ils tieunent, et les etres infernaux le pourchassent (?)

sur uu sol de fer briUant; quand il a ete chasse (?) par I'habitant du Kalasutra

enflamme, on saisit des amies brulantos et on le retourne (on le transforme)

comme un (homme) gros ou fluet; onle coupe avec des baches et des coutelas.

Les malheureux poussent de grands cris et ils restent la se lamentant;

c'est enbuvant leur propre sang qu'ils restentla en dedans. Telestle Kalasutra

ou nait le menteur ; il j savoure des douleursaigues, rudes, cuisautes. Bhixus,

souvenez-vousbien que le mensonge est semblable au venin du serpent. Gelui

(qui s'en rend coupable) eprouvebeaucoup de douleurs; il entrc dans I'enfer,

il eutre dans le pays des Pretas, il uait parrai les animaux. Pour quicouque

ment, la raaturite de sou action est grande. S'il uait parmi les hommes, il

est sans compassion; sou laugage est comme celui du corbeau; il a la langue

' C'esl-a-clire (si la U;.Uucliou est exacte), qi i [itr.d, a IVgard de £ou Itari, I'aUilude d'un maiire

eiivers son eleve.
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maLide ; uu ver s'cngendre claus ses dents ; il a dans la bouclio uiie odeur

dosagreablo, les deuts inogales, la parole rude, la voix enrouee, les levres

maladcs ; il est ronge d'envie et constaniineiit obsede par I'ambition. Puis,

quand le corps so dissout, apres la mort, il renait daas le Kalasutra.

G'est pour celaque Bhagavat a dit

:

De sa bouche sort une odeur de pus
;

cette mauvaiso odeur s'eteud jusqu'a un yojana
;

il ne connait pas la loi
;

voila I'abaissement du menteur,

voila la maturite du mensonge.

Gelui qui t'vitele mensonge,

que la condition masculine ou la condition feminine

lui advienne en partage, a des avantages

au nombre de trente-trois qui ne sont pas a dedaigner.

L'oeil, I'oreille, lenez,

la langue, le corps et aussi I'esprit

sont chez lui, dans un etatparfait

;

ils sont equivalents a un bouton de lotus :

IVeil et la dent sont semblables
;

le corps n'est ni (trop) long ni (trop) court,

ni trop gros ; il est irreprochable :

une parole bien dite,

comma le parfum du lotus,

est dans sa bouche un parfum permanent;

tons ses servitcurs lui rendent hommage
;

son langage le rend digue de recevoir un culte
;

il est verse dans toutes les lois
;

il connait distinctoment I'utilite et le gain de la parole;

les raisonnements de son esprit ne lui causent pas de trouble
;

son langage est constamment eleve et superieur.

Gelui qui evite le mensonge,

qu'il soit homme ou qu'il soit femme,

jouira de ces avantages parrai les dieux et parmi les liommes.

Quaad son corps sedissoudra, apres la murt, U suivra la bonne direction

et rcnaitra dans le monde des dieux, dans le Svarga.

L3 menteur a un niarteau dans la bouche ; un fils de famillc doit se garder
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defaire ce qui a trait aux objcts du desir; il duit etiibrasser tout ce qui se rap-

porte a la verite et an bien. Le menteur ue fait rieii d'utile ; dans ce monde,

il trompe; et, pciulaut beaucoup d'autres naissances, il uaitia daus I'eiifor

Avici. Aussi, pendant qu'un vit, dnit-un s'abstenir du uieusonge. Au temps

d'uii Buddha (|ui salt tout cf luenie d'uu Bodhisattva qui n'est pas sans

obscurite, la caloninie comiiic la coulcur du satVaii ne dure pas longtemps ;ilen

est comme d'une epingle mise sur le tas de paille, idle ne reste pas luny temps

(a la surface), ou conmie d'un fruit- rond place sur le dos d'un clieval, il n'v

reste pas longtemps. G'est ainsi ([uo si on coupe la gurge avec un glaive (an

menteur) pendant qu'il paiic, ilm^ continue pas a tenir son double lang-age.

En disant longtemps la verite, les (^ramanas et les Brahmanes arriveront a

la delivrance parfaite.

o. Iifesse

r.e buveiir de liqueurs enivrantes tombe dans un enfer chaud poury renaitre.

L'etre qui y tombe y cuira pendant plusieurs milliers d'annees. Quand il en sor-

tira , ce sera pour (sejourner entre) les bords du fleuve infrancliissable
;
partout

oil il va, c'est pour sieger chaque fois sur un sol mouvant (?). Li, les gardiens

de I'enfer reutraiuent avec un hamecon comme un poisson (qu'on enleve),

sur un sol en fer brulant. On lui crie : homme, que desires-tu ? — Seigneur,

jemedite. — Le gardien de I'enfer, lui ouvrant la bouclie avec le crocbet de

fer, defer brulant, y verse un jet de fonte de fer. Ce jet lui brule les levres,

lui brule la gorge, lui brule la poitrine. le briile en long et en large, et res-

sort par I'anus. Geux qui sont dans cette situation eprouvent la douleur, et

font un concert de lamentations. Pendant tout c? temps-la, il ne meurent

pas ; et, tant que cela dure, ils goutent le fruit de lears actions coupables, il

eprouvent la sensation de la maturite (de ces actes).

C'est pour cela que Bhagavat a dit

:

11 y a un fleuve grand et rude,

sans gue, et oii il est difiicile dese maintenir.

I)es petales de lotus en fer,

des petales aux pointes aigues nagent a la surface.

Go fleuve sans gud et sans fond

Oit coranie la condiiite que la loi ne (dirige) pas.

Ann G. -^B ;?!
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Celui qui boit des liqueurs enivrantes ne se charge pas d'un petit peche.

S'il nail panni Ics homuies, il est constammeiit prive de memoire, muet

comine uii uiouton, vacillant eu ce qui touclie la connaissance superieure,

prive de science, dans un etat de somnolence perpetuel, d'une intelligence

inferieure, en proie a un grand egarement d'esprit, toujours dans la crainte,

dans les transes, dans I'anxiete; calomniateur, mobile dans son langage,

envieux, jaloux, incapable de renoncement, ehonte, impudent, ayant une tres

petite (dose de) science superieure, n'ayant pas le (moindrc) sentiment des

loisde la vertu.

Naitre Yaka pendant cinq cents naissances,

chien pendant cinq cents (autres) naissances,

naitre sans fin parmi lesfous;

tel est I'abaissement de celui qui s'enivre.

Telle est la maturite de boire des liqueurs enivrantes jusqu'a I'ivresse.

Celui qui evite de boire des liqueurs enivrantes,

que la condition masculine ou la feminine

lui advienne en partage, a des avantages

au nombre de trente-six qui ne sont pas a dedaigner,

Le passe, I'avenir,

le present sont pour lui presque la meme chose;

il apprend tres promptement

;

sa memoire est sure et stable;

sa raison ne s'i'gare jamais

;

sa liaute science est eminente
;

il n'est point obtus, il est vigilant;

sa parole est tres claire
;

il connait la pudenret sa parole est claire;

il ne parlo pas a faux
;

il ne proforc ni calomnies, ni injures
;

il ne vante pas ce qui est nuisible

;

c'est ainsi qu'il se comporte jour et nuit.

II sait ce qui a ete fait, il percoit cequi a ete fait

;

sans dc'sir, liberal, moral,

sans colere, d'une parole droite,

sans crainte, bien avise
;

d'une modestie et d'une reserve parfaitcs,
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sans frayeur, sans anxidte,

il rcQoit et garde soigneusement dans son esprit ce qu'il a entendu
;

parmi beaucoup d'hommes il connait ce qui est utile.

Gelui qui s'abstient de liqueurs enivrantes,

qu'il soil homme ou qu'il soit femme,

jouira de ces avantages

parmi les dieux et parmi les hommes-

Qiiand sou corps sesera dissous, apres la tnort, il suivra la bonne direc-

tion et il renaitra dans le Svarga, dans le monde des dieux.

Con elusion

Ces moralites, il faut les observer soigneusement. Les individus, quels qu'ils

soient, hommes ou femmes, qui ne les observent pas, qui ne ne les deve-

loppent pas par la meditation, ceux-la, quand leur corps perira, apres la

raort, suivront la mauvaise direction et tomberont dans la decheance.

Mais ceux qui observent cesmoralites, qui les developpent par la meditation,

ceux--la, quand leur corps se dissoudra, apres la mort, suivront la bonne

direction, renaitront dans le Svarga, dans le monde des dieux.

Ainsi parla Bhagavat. Les Bhixus louerent hautement le discours de

Bhagavat.

Fin du sutra de Teuseignement des avantages des cinq moralites.

N A N D I K A Sutra
— Mdo XXVI. 31* folios 421-425 -

En langue del'Inde: Arya Nandika-Sutra. En langue deBod: Hphags-

padg a-va-can-gi/i mdo. (En francais :) Sublime Siitra de Nandika.

Adoration aux trois joyaux.

Voici le discours que j'ai entendu unefois: Bhagavat residait a Rajagrha

sur la montagne de Grdhra-kuta, eutoure d'uue grande assemblee de mille

deux cent cinquaute bhixus, etant a la place d'honneur. Assis avec eux, il

leur enseignait la loi (qui est) vertu au commencement, vertu au milieu, vertu

a la fin, le but excellent, 1'excellent grain ou (fruit) du discours, la separation
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(iravec le moiidc), la perfection, la purete accoaiplie, la regularite parfaite,

le brahniacarya. Voila ce qu'il euseignait avec autorite.

Puisaussi, en ce temps-la, Tupasaka Nandika, sorti de Rajagrha avec un

groupe de cinq cents Upasakas, vint an lieu oii etait Bhagavat : quand il y

t'at arrive, il salua avec la tete les pieds de Bhagavat, tourna trois fois autour

de Bhagavat et se tint aupres de lui a distance respectueuse. Eusuite ces cinq

cents Upasakas saluerent les pieds de Bhagavat et s'assirent a distance

respectueuse. Quand ils furent assis a distance respectueuse, I'upasaka

Nandika s'adressa a Bhagavat en ces termes : Bhagavat, leTathagata Arhat,

parfaitet accompli Buddliaqui salt tout etquivoit (tout), a donne en cinq points

I'enseignement de TUpasaka; mais quelles sont les (conditions) qui excedent

ces cinq points et quelle en est la maturite ?
' Telle fut sa demande .

—
Bhagavat repondit en ces termes a i'upasaka Nandika:

Nandika, la pensee que tu as eue de foire une question sur ce sujet au

Tathagata est bonne, tres bonne. Gela tient a I'etendue de ton esprit : c'est

une excellente idee, une energie vertueuse. Aussi Nandika, veux-je te faire

I'expose raethodique de la loi appelee les dix defectuositcs. Ecoute bien et

avec attention pour retenir ce que j'ai a te coramuniquer.

Bien, bien, Bhagavat ! repondit I'upasaka Nandika, etil ecouta Bhagavat

attentivement. Bhagavat parla aiusi

:

1. Meurtre

Nandika, il faut savoir que I'acte d'oter la vie entraine ces dix defectuo-

sites.— Quelles dix ? — Les voici: Dans cette vie, on engendre la haine; —
dans d'autres existences on est (adonne et comme) lie a la haine; — le coeur

manque de fermete a cause de beaucoup d'etres (que Ton redoute) ; — on fait

des reves vicieux ; — on eprouve soi -meme de la crainte et on en fait eprouver

aux autres; — on se couche etant bien et on se leve souffrant : — on a des

pensees vicieuses ; — on meurt Tesprit encore trouble par I'ignorance.

Quand on a fait et accumule les actes qui aboutissent a une vie courte,

lorsquele corps se detruit, apres la mort, on suit la mauvaise direction, le

' C'est-a dire : qu'arrive-l-il apres qu'on a comniis les cinq actions defendues ou qu"ou s'en est

abstenu ?
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mauvais choiuiu. ou tumbe dans la declieance, on reuait dans Ics eufers. Si

ensuite, apresla niort. on rcnait ici-bas paniii Ics honimes, dans une condition

egale (a rancienne), pai'tuut uu I'uu nait, uii a une vie cuurtc et beaucoup

de maladies.

Voila, Nandika, les dix defectuosites (resultant) de Facte d'oter la vie qu'll

faut connaitre.

». Vol

Nandika, ilfaut savoir que Taction de prendre ce ([ui u'es^t pas dunne

entraine ces dix defectuosites. — QucUesdix?

On est en butte a de grandes inimities; — on est en proie a de grandes

terreurs; — (in niarche a contre-temps ;
— du luarchi' quaiid il y a di? la

poussiere: — on est perdu eompletement par des compaguons di' vice ;
—

on est soigneusenient evite paries amis de la vertu; — onostd'iuic moralite

Equivoque; — on est maltraite par le roi ; — on est maltraite par les

voleurs ; — on estmaltiaite par le bourrean.

Quand on a accompli, accumule les actes qui font devenir pauvre par les

richesses (mal acquises), lorsque le corps se detruit, apres la mort, on suit

la mauvaise direction, le mauvais chemin, on tombe dans la decheance, ou

nait dans les enfers. Si, ensuite, apresla mort, on renait ici-bas, parmi les

hommes, dans une condition egale (a I'ancienne), partout ou Ton vient a

naitre, on est pauvre. Et si l"on a de I'opulence, on a beau suer des grands

efforts que Ton fait, travailler energiquement des pieds et des mains, et se

les salir constamment pour atteindre le but, il est cinq mauxauxquels on ne

peut echapper. Quels cinq? — Le roi. le feu, I'mii. des heritiers detestes,

des (menees) secretes qui causent votre ruiue.

Voila, Nandika, les dix defectuosites (resultant) de Taction de prendre ce

qui n'est pas donne et qu"il faut connaitre.

3. Adult ''re

Nandika, Taction de se mal conduire par TeflVt des desirs (entraine) dix

defectuosites. — Quelles dix?

(On a) une epouse qui tient tete
( [?] a son nuiri), ce qui cause une animosity

continuelle ;
— une epouse contiedisantej — h lui de vice s'accroit visi-
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blement: — la loi de la vertu decroit considerablement ; on est hors d'etat

d'ubtenir pour soi-meme le calincj — on ne parvient pas a proteger sa

feiume et sesenfantsj — on ne parvient a proteger ni ses richosses, ni ses

(tresors) caches j
— on ne parvient a proteger ni sademeure, ni ses (tresors)

caches ; — on ne parvient a proteger ni sa vie ni ses (tresors) caches ; — on

s'aliene amis, parents, proches, magistrats.

Quand on a accompli, accumule les actes qui produisent la rivalite eu

amour, lorsque le corps se dissout, apres la mort, on suit la mauvaise

direction, le mauvais chemin, on tombe dans la decheance, on renait dans

les enfers ; — si ensuite, apres la mort, on renait ici-bas parmi les hommes

dans une condition egale a I'ancienne, si c'est en femme, on a un mari qui

a des rivales (co-epouses), si c'est en homme, on ne reussit pas a garder sa

femme et ses enfants.

Voila, Nandika,les dix defectuosites (resultant) de la mauvaise conduits

causee par I'amour, et qu'il faut connaitre.

4. Men son g c

Nandika, Faction de dire des mensonges (entraine) ces dix defectuosites

qu'il faut connaitre. — Quelles dix ?

Un pus infect sort de la bouche (de celui qui a menti) ; — il est rejete (?)

par ledieu protecteur de sa personne; — les etres non humains trouvent des

occasions contre lui ; — il a beau dire la verite, on n'ajoute pas foi a ses paroles;

— quoique le besoin s'en fasse sentir, il ne lui vient pas a I'esprit de ques-

tionner les savants; — il puljlie au loin ce qu'il n'a pas entendu, ce qui

n'existe absolument pas; — il est indigne de paraitre en public; — il

eprouve la douleur ;
— il eprouve la tristesse,

Quand on a accompli et accumule les actes consistant a dire frequemment

cequ'on n'a pas entendu, lorsque le corps se detruit, apres la mort, on suit

la mauvaise conduite, le mauvais chemin, on tombe dans la derheance,

on renait dans les enfers. Si, plus tard, apres la mort, on renait ici-bas parmi

lesliommes, dans une condition egale (a la precedente), partout ou Ton nait,

on ne fait que repeter ce qu'on n'a pas entendu.

Voila, Nandika, les dix defectuosites, (resultant) de Taction do dire des

mensonges, qu'il faut connaitre.
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.5 . Ic resse

Nandika, I'liabitiule de boire sans precaution d(,'s liqueurs faitcs avec des

spiiituoux tires de grains entraiiie trente-cinq defeetuosites qu'il faut

connaitre. Quelles trente-cinq ?

Dans cette vie (mot illisible); — les maladies se developpcnt; — on

est batailleur et querelleur ; — on a des vues nuisibles ;
— on fait apparaitre

la honte ; — on fait decroitre et dirainuer (en soi) la haute science ;
—

les richessos ac(juises ne (s'augmentent pas d') acquisitions nouvelles ;
— les

richesses acquises s'epuisent meme et se perdent totalement ; — les secrets

(qu'on a) sout sans energie; — on diminue jusqu'a la reduire presque a rien

la fin de I'oeuvre'; — on ne fait rien qu'avec unc force et une vigueur tres

restreinte; — on n'est pas pris pour mere , on n'est pas pris pour pere ; — on

n'est pas pris pour (un) Qramana ; — on n'est pas pris pour un Brahmane

;

— on ne rend pas ses hommages aux chefs de faraille ;
— on ne rend pas ses

respects au Buddha; — on ne rend pas ses respects a la Loi; - on ne rend

pas ses respects a la Coufrerie ;
— on ne rend pas ses respects a celui qui a

recu completeraent renseignement ;
— on est d'une moralite equivoque ;

—
on ne ferme pas la porte des sens ;

— on recherche les femmes avec ardeur,

sans retenue ; — on est evite par ses parents, ses amis, ses proches, les

magistrats; — nombreuxsont les hommes auxquels on deplait; — nombreux

ceux aveclesquels on ne compatit pas ;
— on pratique le contraire de la loi; —

on adopte avec empressement le contraire de la loi; — on renonce complete-

ment a la bonne loi ; — on renonce completement a la pudeur et a la reserve;

— quelle que soit la difdculte des circonstances, on ne songe pas a questionner

les sages ;— on se conduit sans attention, avec negligence ;
— on ne tient

aucun comptc des declarations expresses du Tathagata; — on n"arrivera au

Nirvana qu'apres un temps bien long.

Quand on a accompli, accumule les actes qui font devenir fou, lorsque le

corps se detruit, apres la mort, on suit la niauvaise direction, le mauvais

chemin, on tombe dans la decheance, on renait dans les enfers ; si ensuite,

apres la mort, on nait ici-bas parmi les homuies dans une condition egale

' La fitt de Vceuvre est une des huit branches de la vote (la 4'^ v^i-ile) ; cVst, je suppose, rexfinclion

du Karma, c'est-a-dire de I'acte moral et de ses consequences fatales.
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(a la precedente), partout on Ton iiiiit, on est dans un etnt de folip, on a la

niemoire obscurcie.

Telles sont, Nandika, les ti-ente-ciiiq det'ectuosites (resultant) de Thabitude

de boire sans reserve des liqueurs faites avec les spiritueux tires de grains,

et qu'il faut connaitre.

Ainsi parla Bhagavat. Quuud le Sugata eut i»rouonce ce discours, le

maitre prononca cet nutre discours :

En t'vitant de tuer. de frapper, de lier,

on fait du bien aux etres, on a de la compassion pour eux.

De mgme que Ton se plait a proteger sa propre via,

ainsi Ton veille semblablement sur la vie des autres,

Les biens que d'autres ont acquis, auxprixde beaucoup dedouleurs,

on ne doit pas y songer, s'ils n'ont pas ete donnes.

Si Ton attire les regards du monde sans en eprouver de la joie,

c'est un autre avantage, analogue Dependant, auquel il faut s'attacher (?) '.

La femme J'un autre, pareedeses ornements,

est comme une langue de feu
;
qu'on s'en garde avec soin !

Qaand on a trouve une femme pour soi, qu'on s'en contente

!

Cequi cause les desirs est semblable a un poison; qu'on nes'y applique pas !

Quece soit dans son interet propre ou dans I'interet d'autrui,

celui qui a de la connaissance ne dira point de mensonge.

Tout ce qui pent apporter du dommage a ajtrui^ faire de la peine a autrui,

il saura le demeler, pour ne parler qu'avec douceur *.

L'homme qui aime a boire des spiritueux

est incapable d'etre utile a soi-m^me et de faire du bien aux autres.

Les spiritueux produisent I'egarement et alterent le tcint

;

qu'on n'en boive done pas plus qu'on ne boit du poison Hala !

Qu'on ne tue pas cequi a vie, qu'ou ne vole pas les richesses d'autrui!

qu'on ne disc pas de mensonge! qu'on ne boive pas de liqueurs enivrantes !

Qu'on nelaissepas son ca-ur se prendre aux femmes d'autrui!

et si Ton dc'sire le Svarga, on \" entrera comme chez soi.

• Ces fleiix ]iaJas sont Ires difliciles a entendre, quoique ne renfermant aucuii Innie ilil'licili-; ils si-

gniCenf, je suppose, que la moderation dans les desirs, I'iiidilTerenoe a I'eijard des bruits dci niomle

vaut bien la richesse et doit snrtoul elouffcr toute velleile d'attenler a la propriete d'autrui.

* II y a ici comme une allusion aux paroles rudes interdites dans le Durcarito, ou plulol i la caloinnie

parents du mensonge, uu a lanieili^.-ince quele Duccarila confond presque avec la calomnie.
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Ceux qui ont rovetu I'liabit rouge et u'liabiteiit pas de niaison

ont Joniit! cot eiisoigaemcnt pour ceux qui liabitent des maisons.

Pour coux qui soiit complotement initios, lo .lina

a completement demontru la base de I'enseignemcnt'.

Ensuite I'Upasaka Nandika. ayant entendu (de la houcho) de Bhaizavat

cet expose metlioditiuo de la loi, sc rejonit, fut satisfait, fut reinpli de joie,

de ])ien-etre ; le coeur a I'aisc, il se leva de dessus sou tapis, adora avec la

tete les pieds de Bhagavat, touniu trois Ibis autour de Bhagavat; puis,

apres s'etre hautemeut lejdui et satisfait de la parole de Bhagavat, il se

letini de devaut Bhagavat.

Ainsi park Bhagavat; les Bhixu'^ njouis louerent h;iuteuieut Ic discours

de Bhagavat.

Fiu du Suti'a de Nandika.

1 fiette slaiice semble iiidiquei- qu° I'enseigneraeiit coiitonu dans ce sulra est destine aux Upasakas

qui liaMtent des mais-ons, aux laiques. Vn enseigiienicnt plis comiih-t serait reserve h ceux qui soul

oompleleraeut inities. c'est-a-dire aux Bhixus; Cf serail sans doule le duQ'arila (ou les dix preceptes),

u moius quece lie soient les six (ou dix) Paramitti.i dotit iious aurons I'occasiou de parler plus lard.

AfiH. G - II



KARMA VIBHAGA

Karma-viblidga, « partage des actes, » est le titre de deux sutras du

Kandjour ' qui viennent a la suite du Dharma- cakra-sutra (dontonavuplusbaut

la traduction p. 11 1-121) et terminentle volume XXVI dela section Mdo. Ces

deux textes iic sont pas de memo etendue; le premier est a peu pres le double

du second, puisqu'il occupe trente-frois feuillets. et I'autre seize seulement.

Cependant c'est le second qui parait devoir etre considere comma le plus im -

portant a cause de la qualification Dharma-grantlm (« Livre de la loi r>)

ajoutee au titre de ce second texte, sans figurer dans celui du premier.

Le canon pali nous ofFre aussi deux sutras portant ce raeme intitule et

distingues I'un de I'autre par les epithetes « petit » et « grand », s'appli-

quant. uon a la longueur des textes, qui sont a peu pres de meme etendue,

mais a la maniere plus ou moins approfondie dont le sujet y est traite. J'ai

traduit les deux textes i)alis, de sorte que je puis en parler pertinemment^

:

maisje n'ai traduit qu'un des textes tibetains, le second; et c'est de celui-la

seulement que je vais m'occuper, n'etant pas en mesure de parler du

premier.

11 repoud en partie, mais en partie seulement, au « petit « Karma-Vibhaga

Le litre Sanskrit des ileiix sulfas est le meme; mais le mut Vibliiga y est Iraduit eii libelaiu de
deux manicies diflerenles.

' Je me propose de les dou:;er en appeudice a la suite de ce recuei).
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pali. 11 y a dans le texte tibetain beaucoup de choses qui no sont pas dans

le texte pali; et, memo {nrnv les parties communes, la correspondance est

loin d'etre exacte.

Du restc. le « grand » Karma-Vibhaga pali est aussi represente dans notre

texte tibetain, mais d'une facon tres sommaire, simplement par quatre

paragraphes qui merue, si on ne considere que le resume du texte pali, n'eu

sont pas I'eqaivalent exact.

Le sutra tibetain se divise en doux et meme trois parties bien distinctes

que Ton peut regarder corame autant de textes soudes les uns anx autres

sans grand artifice, et que nous separerons les unes des autres. La premiere

I'emporte de beaucoup par son importance et par sa longueur. G'est la, au

debut, que se trouve la partie correspondant au « petit » Karma-Vibhaga

pSli. En effet, elle commence, comme le texte pali, par sept questions adressees

au Buddha, qui, au lieu d'v repondre imraediatement et directement, comme

on voit que cela se fait dans le sutra pali, enumere a sou tour une serie de

points a eclaircir, et commence ensuite a resoudre toutes les questions

posees, d'abord en repondant aux interrogations de son iuterlocuteur, ensuite

en traitant les points indiques par lui-meme. 11 semble qu'il y ait la deux

textes, primitivement dis'incts, intercales et enchevetres I'un dans I'autre.

On pourrait sans doute les separer et les isoler ; mais il faudrait pour cela

bouleverser I'economie du sutra ; et ies rapports avec le texte pali ne sont

pas assez etroits pour raotiver une pareille dislocation. Nous conserverons

done notre texte en respectant I'ordre suivant lequel les matieres sont distri-

buees, nous bornant a ajouter des numeros a toutes les questions posees et

resolues. La serie des numeros se presentera deux fois ; une premiere fois

dans I'espece de programme place en tete du sutra, une seconde fois dans le

corps du texte forme de la reponse a ces questions qui sont au nombre de

cinquante-deux*.

La deuxieme partie u'est peut- etre qu'un appendice de la premiere ; elle

se distingue neanmoins par son individualite. En effet, c'est un expose des

i Comme on le verra dans la suite, il y a dans le programme ileux articles omis dans le developpement,

et dans le developpement deux aulres arlicles omis dans le programme; si bien que chacuue de ces deux

parties isolement ne comple que ciuquanle arlicles; mais en les completaul Tune par I'autre on arrive au

chiffre de cinquanle-deux.
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cousequencos de la violation du Panca-cila, un texte de lueme famille que

le Pancacixanisamca et que le Nandika-sutra qu'il repete quelquefois et

aveclesquels il formerait uaturellement un groupe.

La troisieme partie se divise elle-meme en deux sections d'egale longueur;

car elles se composeut I'une et I'autre de onze paragraphes. La premiere

enumere diverses actions dont le Caitya du Buddha peut etre I'ubjet et

qui valent chacune a leur auteur des avantages; la deuxieme enumere

ime autre serie d'actions, assurant aussi chacune dix avantages a celui

quil'a faite, mais sans specifier qu'elles se rapportent a un Caitya. II u'est

pas toujours facile de retrouver les dix avantages annonces comme devant

etre enumeres dans chaque paragraphe. Mais ce u'est pas la une difficulte

serieuse ni qui puisse nous arretor.

Pour faciliter I'etude, nous uumerotons les divers paragraphes et nous

mettons en italiques les tenues importants qu'il nous parait convenable de

mettre en relief.

LE TARTAGE DES ACTES

- Milo XXVI. 465 4Si —

En langue de I'lnde: Karma-Vihhdga-ndma-grantha. En langue de

Bod: Las kyi mam-par hgyur va jes bya-va chos kyi-gjim. En francais:

Livre do la loi intitule : « Partage des actes, »

Adoration a tons les Buddhas et Bodhisattvas.

Voici le discours que j'ai entendu une fois : Bhagavat residait a Cravasti,

a Jetavana, daas le jardin d'Anathapindada : (il y residait) avec une grande

assemblee de douze cent cinquante Bhixus.

pREjiiEBK Parti e

Or. Quko-Manava fils de Taudeya se rendit aupres de Bhagavat. Quand

il y fut arrive, il echangea avec lui divers discours agreables et joyeux,

puis s'assit pres do lui. Apres s'etre assis a pen de distance, Guko-Manava

fils de Taudeya park ainsi a Bhagavat: Gautama, si je t'adresse une petite

question, voudras-tu Ijien me i-epondre? — Tel fut sou discours. Bhagavat
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repondil ;'i (juko-Maiiava, fils do Taudoya, en ces tonnes: Manava, ([uqs-

tiuiiue a ton gre
;
jc to repondrai.

Pre a m bttle

La-dessus, Guko-Manava fils de Taudeya parla ainsi a Bhavagat:

Gautama, Ics etres ont ime vie courtc ou luie vielongue; — beaucoup

do maladies ou peu de maladies ; — des desagrements ou de I'agrement

;

— peu de puissance ou une grande puissance ; — uno basse naissance ou

une haute naissance ;
— la pauvrete ou la richesse* ; — toutes sortes de poines

ou de plaisirs petits et grands, etc. — Gautama, par suite de quelle

maturite des actes ces nombreuses et diverses manifestations se produisent-

elles ?

Bhagavat repondit : Toi, Manava, ecoute et retieus bien et vertueusement

(ce que tu auras entendu); jo vais ['arler sur ce sujet:

Manava, Ics etres provenant des actes de leurs existences (anterieurcs),

le don et tout ce qui s'y rattache etant un acte, la naissance ct tout ce qui

s'y rattache etant un acte, la cause individuelle de chaque etre etant un

acte, Manava, les etres se transforment par I'effet des actes. II s'ensuit que,

scion le bien, lamalou I'entre-deux (du bien etdu mal), beaucoup d'especes

d'etres sont lies a beaucoup d'especes d'actes, a beaucoup d'especes de

douleurs, a beaucou[) d'espoces de vues; je voux dire, par exemple : lo fruit

mur resultant d'un acte noir et d'un acte blanc. Ainsi, Manava, par I'effet

des actes noirs, un etre nait (pour aller) dans la uiauvaise direction, telle

que le Naraka, les animanx, les Yaxas, les rodeurs, les Asuras, etc. Geux

qui ont fait des actes blancs renaissent parnii les dieux et les homnies^.

En consequence, Manava: I. G'est par la maturite dos actes que la vie est

courte ; II. G'est par les actes que la vie est longue; III. G'est par les actes

1 Cos questions, au iioiiibiv de sept on de quatorze, puisque chacuiie est double, font le sujet du suira

pali. Seulemeut, dans ce sutra, au lieu de ; « desa^'remeul ou agremeni, » il y a : « m.mvaise caste ou

« bonne caste ».

' Ici flnil ce qu'on peut appeler le preambule: c'est une sorte de progranuiie inoomplet, qui va eire

repris et complele. Nous en numerolerons chaque article el en merae temps nous le decouperons en

paragraphes dans finteret de la clarte.
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qu'ou a beaucoup de maladies; IV. Cost par les actes qu'ou a peu de

maladies; V. G'est par les actes qu'ou cprouve du desagrement dans la

vie; VI. G'est par les actes qu'ou eprouve de I'agremeut; VII. G'est par

les actes qu'ou a uue petite puissance; VIII. G'est par les actes qu'on a une

g-rande puissance; IX. G'est par les actes qu'ou est d'une basse naissance

;

X. G'est par les actes qu'on est d'une haute naissauce; XI. G'est par les

actes qu'on est dans la pauvrete ; XII. G'est par les actes qu'on est daus la

richesse; XIII. G'est par les actes qu'on est daus le mal de (I'ignorance)

;

XIV. G'est par les actes qu'on a uue counaissance graude et etendue.

XV. G'est par les actes que les etres vont dans I'enfer ; XVI. G'est par les

actes qu'on va dans le lieu de naissance (la matrice) des auiuiaux; XVII. G'est

par les actes qu'on nait parmi les rodeurs ; XVIII. G'est par les actes qu'on

nait parmi les Asuras ; XIX. G'est par les actes qu'ou nait parmi les hommes;

XX. G'est par les actes qu'ou nait parmi les dieux de la region du desir;

XXI. G'est par les actes qu'on uait parmi les dieux de la region de la forme

;

XXII. G'est par les actes qu'ou uait parmi les dieux de la region sans forme.

XXIII. G'est par les actes que la naissance se produit sans changement;

XXIV. G'est par les actes que la naissance se produit avec changement

;

XXV. G'est par les actes qu'on arrive a naitre daus un au^re pays;

XXVI. Quaud on a fait des actes sans les mediter, la naissance se produit

tout de meme; XXVII. Quand on a medite les actes sans les accomplir,

la naissance se produit tout de meme; XXVIII. Quaud on a medite et

acccompli des actes, la naissance se produit tout de meme; XXIX. Quand

on n'a ui medite ui accompli des actes, la naissance se produit tuut de

meme.

XXX. Pour uu iudividu qui a accumule des actes tels qu'il a du renaitre

dans I'enfer, Facte de la naissance se produit quand son temps d'enfer est

acheve; XXXI. Pour un iudividu qui a accumule des actes tels (qu'il a dii

renaitre daus I'enfer), I'acte de la naissance (pent) se produire quaud la moitie

de son temps d'enfer est acheve; XXXII. L'acte de la naissance pent se

produire soudain quand I'etre vient d'arriver dans I'enfer.

XXXIII. Pour uu iudividu qui a accumule des actes de maniere a dtre

arrive au bien anterieurement, il (pout) se produire memo un mauvais

Karma; XXXIV. Pnur uu iudividu qui a accumule des actes de maniere a
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ne pas etre arrive anterieurement au bien, il peut se produire un bon Karma

;

XXXV, Pour un iridividu qui a accumule tous scs actes de niaiiiero a etre

arrive anterieurement au bien, il y a encore un bon Karma. XXXVI. [Pour

un individu qui a accumule tous ses actes de manierc a ne pas etre arrive

anterieurement au bien, il y a encore un mauvais Karma'].

XXXVII. Pour riudividu qui a accumule tels et tels (actes), c'est un

Karma d'avarice qui se produit; XXXVI II. Pour I'individu qui a accumule

tels et tels (actes), c'est Facte d'oser donner, etant pauvre, qui se produit
;

XXXIX. Pour I'individu qui a accumule tels et tels (actes), c'est I'acte de

donner etant devenu riche qui se produit ; XL. Pour Tindividu qui a

accumule tels et tels (actes), c'est Tacte de devenir a la fois pauvre et avare

qui se produit

;

XLI. Pour tel individu, le temps estepuise, I'acte ne I'est pas; XLII. Pour

tel individu, i'acte est epuise, le temps ne Test pas; XLIII. Pour tel

individu, le temps et Facte sont epuises en meme temps; XLIV. Pour tel

individu, ni le temps ui les actes ne sont epuises, et il a (ueanmoins) echappe

a la douleur.

XLV. Puur tol individu, le corps est dans le bien-etre, Fesprit n'est pas

dans le bien-etre ; XLVl. Pour tel individu, Fesprit est dans le bien-etre,

le corps n'est pas dansle bien-etre]; XL\'II. Pour tel individu, le corps est

dans le bien-etre, Fesprit est aussi dans le bien-etre; XLVllI. Pour tel

individu, le corps n'est pas dans le bien-etre. Fesprit n'est pas non plus

dans le bien-etre;

XLIX. L'individu qui a accumule tels et tels actes et qui est ne sur lo

terrain des etres -pervers sera physiquement beau, agreable, d'un teint

charmant. de bonne mine, ayant un corps agreable a la vue en vertu de son

karma ; L. Un autre individu qui a accumule tels et tels actes, ne aussi sur le

terrain des etres mauvais, sera pbysiquement laid, avec un corps difforme,

sans agrement et sans eclat, un corps dont la vue n'a aucun cbarme.

Ll. [Tel autre pour avoir accumule tels et tels actes uaitra sur le mauvais

terrain avec une odeur deplaisaute, etc.^].

* Get arlicle manque dans le lexle libetain : ce ii: pent H e qce le resultat d'uu oubli. 11 est evident

qu'il faut le reslituei-. D'ailleurs ou en li-ouvera jilus loin le developjiement.
- Omis dansle « luojiamine », mais explique dans le developpemenl.
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LII. Manava, cela est ainsi ; c'est j^arce qu'on a suivi le chemin des dix

actions vicicuses \ c'est a cause de cela que Ton arrive au but mauvais de la

region adverse.

Dtiveloppemr n t

I. Ici, tu me demandes par I'effet de quel genre d'actes le temps de la vie

est court. Je te dirai que dix conditions font que la vie est courte. — Quelles

sont ces dix? Situles demandes (les voici) ^.

Tuer; trancherpour tuer; loiier le meurtre ; desirer le meurtre; detruire

un foetus ; s'appliquer a detruire un foetus ; avoir centre un ennemi une

pensee de meurtre; se rejouir de la mort de celui qu'on n'aime pas; tuer des

etres pour soutenir sa vie
;
porter ses desirs et ses regards sur le foyer

(ou cuit la viande?)

Voila les dix conditions qui font qu'on a une vie courte avec beaucoup de

maladies.

II. Et par quels acles bons la vie est-elle longue? II y a dix conditions

diverses qui font que la vie est longue. Quelles sont ces dix?

Rejeter le meurtre; faire rejeter le meurtre; louer le rejet du meurtre;

desirer que le meurtre soit rejete; pardonner aux etres qui ont merite ia

mort
;
gracier les hommes condamnes a mort ; accorder un refuge aux etres

effrayes et epouvantes; avoir des sentiments de compassion pour tons les etres

qui sont sans protecteur; avoir des sentiments de douceur etd'amitie pour les

§tres malades ; vetir, nourrir et desalterer les etres indigents et dans le besoin.

Telles soul les conditions qui assurent une vie longue et sans maladie.

III. Par I'effet de quels actes, diras-tu, a-t-on beaucoup de maladies? II y

a dix conditions qui font qu'on a beaucoup de maladies. Quelles sont ces dix?

Frapper avec le baton, la main, ou quelque autre (instrument) ; faire

grand usage du baton, de la main ou d'autres (instruments) ; louer quand

quelqu'un a frappe avec le baton, la main ou d'autres instruments; avoir le

desir de frapper avec le baton, la main ou d'autres instruments ; entretenir

' Propreilaent u 1.' chemin du Karma des dix vices ». II s'agit du Durrarita.

- Pour evitr'i' les lepetilioas iiuililes, je lie Iraduirai pas desjiMiiLds le rncDlire de phrase : « pI Iti le

demandes le voici, » qui lerinine toutes lis quesiious.
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a regard de ses perc etmere des dispositions perverses; entretenira I'egard

de ceux qui sont en proie a uu chagrin prolonge des dispositions perverses;

se rejouir de la maladie de ses ennemis ; se rejouir de cc que ceux que Ton

n'aime pas ne guerisscnt pas de leurs maladies ; donner (aux malades) des

remedes pernicieux; enfin manger sans macher(?). Voila les dix.

Telles sont les dix conditions qui font qu'on a beaucoup de maladies.

IV. Par I'accomplisseraent de quels actes vertueux arrive-t-on a avoir peu

de maladies? II radix conditions qui font qu'onarrivea avoir pcude maladies.

Quelles sont ces dix ?

Ne point frapper les autres avec un baton, la main ou d'autres (instru-

ments); ne point faire souvent usage du baton, de la main ou d'autres

(instruments) ; ne point louer les coups donnes avec le baton, la main ou

d'autres (instruments) ; ne point desirer de frapper avec le baton, la main ou

d'autres (instruments); rendre honneur a ses pere et mere dans leurs maladies;

rendre honneur aux malades, aux etres en proie a un chagrin prolonge

;

ne pas se rejouir de la maladie de ses ennemis ; se rejouir de la guerison de

ses ennemis ; donner aux malades des rcmedcs (bienfaisants) ; bien macher

les aliments dont onse nourrit. Voila les dix.

G'est par ces dix conditio.ii .{ i"on obtient d'avoir peu de maladies.

V. Comment, diras-tu, arrive-t-on par I'eflFet des actes a une situation peu

agreable * ? 11 y a dix conditions qui font qu'on arrive a une vie peu agreable.

Quelles sont ces dix?

L'animosite ; I'hostilite secrete ; la rancune gardee a propos de rien

;

I'insolence ; le mauvais ton a Tegard de ses pere et mere ; les mauvais

discours a I'adresse de ceux qui eprouvent un chagrin prolonge ; les

mauvais precedes envers tons ceux qui sont en proie a un cbagrin prolonge

;

le refus de la proprete au Gaitja du Sanivaggata ^ ; les maledictions centre

ceux qui deplaisent; enfin des actes impui's^a tout propos. Voila les dix.

VI. Et connnent, diras-tu, arrive-t-on a une bonne situation ? II y a dix

1 J'ai deja not^ que, Jans le pali, ce poragiaphe et le suivaut soat relatifs a la mauvalse et d la Lonne

caste.

' « Celui qui est venu reellement, venu une Ibis pour loutes, » une des epithetes du Buddha. J'eraploie

le mot Sanskrit auquel correspond le terme tibetaiu de uo're texte ; il me parait preferable i une

traduction qui ne pourrait etre que bizarre.

•^ On pourrait traduire aussi : des actes depourvus d'babiiete, de tact. Le mot du texte est douteux.

A.>N, 0. - B 33
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conditions qui font arriver a une situation prospere. Quelles sont cos

(ILx?

So garder de I'animosite ; donnei' des habits ; balayer constamment

le Gaitya du Samyaggata ; nettoyer le Vihara
;
parler a ses pere et mere

avec douceur; parler avec douceur a ceux qui sont en proie a uu chagrin

prolonge ; ne point maudire ceux qui sont desagreables ; agir en toutes

choses selon la purete. — Voila les dix*.

VII. Comment, diras-tu, arrive -t-on, par I'effet des actes, a avoir peude

puissance ? II 3' a dix conditions qui font qu'on arrive a avoir peu de puis-

sance. Quelles sont ces dix, demanderas-tu ?

Etre envieux des succes des autres; se rejouir de leurs echecs; ne pas

se rejouir de leurs succes
;
prendre plaisir aux discours et aux vers qui

ne celebrent pas le bonheur et la gloire des autres ; ne pas prendre plaisir

aux discours et aux vers dans lesquels on celebre leur bonheur et leur gloire :

ne pas rendre hommage a ses pere et mere, non plus qu'a I'ami de la vertu
;

ne pas temoigner de respect a ceux qui sont en proie a un chagrin prolonge
;

creer des racines de vice pour le petit maitre j retrancher les racines de

vertu pour le grand maitre^ ; accorder des eloges aux individus qui font le

mal. — Voila les dix.

VIII. Comment, demaudes-tu, anive-t-on par I'effet des actes a une graude

puissance ? — 11 y a dix conditions qui font arriver a une grande puissance.

Quelles sont ces dix ?

Nepas etre envieux des succes d'autrui; se rejouir des succes d'autrui; ne

pas se rejouir des iusucces d'autrui ; ne pas prendre plaisir aux discours et

aux vers qui ne celebrent pas la gloire et le bonheur d'autrui
;
prendre plaisir

aux discours et aux vers dans lesquels on celebre la gloire et le bonheur

d'autrui ; faire naitre I'esprit de Bodhi
;

preparer une demeure et un

Gaitya pour le Samyaggata; retrancher les i-acines du vice pour le petit

maitre ; creer des racines de vei'tus pour les grands maitres. — Voila les dix.

IX. Comment, demandes-tu, arrive-t-on, par I'effet des actes, a naitre dans

* II n'y ea a que neuf, en comptant comme deux cells (jui est relative aux p^re et mere. II doit y avoir

au moios un lerme oublie.

' Je ne sais ce que sont ce « petit » et ce k grand maitre ». On pourrait hasarJer plusieurs explications.

C'est un de ces mo s qui exigent un commentaire. Le tefme Sanskrit eclaircirait peut-etre le sens; ma;«

je ne le connais p^s.
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uiio faiiiillc basse? II y a dix cunditioas qui font qu'ou vieut ii uaitre dans uiie

I'aiiiille basse. Quelles sout les dix?

Ne pas prendre son pere et sa mere pour un pere et uae mere ; ne pas

reconnaitre uu Gramaaa pour Qramaaa; ne pas reconnaitre ua brahraane

pour brahraane ; ne pas honorer ceux qui sont d'une famille distinguee ;
ne

pas rendre hommage aux savants (sk. upadhi/dya ; tib. mkhan -po) et aux

superieurs (sk. guru; tib. hla-ma') eatres daas I'affranchissement ; refuser

I'hospitalite a ceux qui ne sont pas (suffisamment) respectueux (?) ; tuer

virtuellcmeat pour aiasi dire (?) les savants et les superieurs entres dans

raffraachissemeat, ea ne leur rendaat pas les hoaneurs qui leur seat dus
;

rejeter les iadividus nes dans une famille relevee ; faire bon visage a ceux

qui sont de basse famille . — Voila les dix.

X. Comment, demandes-tu, arrive-t-oa, par I'effet des actes a naitredans

une haute famille ? II y a dix conditions qui font arriver a naitre daas une

haute famille. Quelles sont ces dix ?

Se souvenir de ses parents et les considerer comme entres dans I'affran-

chissemeat ; recoaaaitre (les brahmanes) pour brahmanes ; rendre hommage

a ceux qui seat de famille honorable ; se lever de son tapis pour les savants

et les superieurs qui sont entres dans I'affranchissement, et pour d'autres

qui s'apphquent a rafTraachissement, les iuviter,'leur offrir ses hoaamages et

ses respects, et les faire asseoir sur le tapis ; rendre hommage a ses pere et

mere; rendre hommage aux savants et aux superieurs entres dans la delivrance

et a d'autres ; etre le meme pour celui qui est de haute et pour celui qui est de

basse famille sans faire de difference entre eux ; deposer ua baton (precieux?)

sur le Gaityadu Samyaggata, y mettre une guirlande de fleurs et un balda-

quin. — Voila les dix.

XI. Gomaient, demaades-tu, devient-on pauvre par I'effet des actes?

Dix conditions font qu'oa devieat pauvre. Quelles sont ces dix? diras-tu.

Se laisser aller a prendre ce qui n'est pas donne ; louer la prise de ce qui

n'est pas donne ; aspirer a la prise de ce qui n'est pas donne ; supprimer la

modestie et la pudeur envers ses pere et mere ; refuser aux savants et aux

superieurs, a ceux qui sont entres dans la delivrance, des Viharas, des resi-

dences, des ofFrandes, la pratique (de leur regie, en un mot) tout ; ne pas se

rejouir des succes d'autrui; se rejouir des insucces d'autrui; mettre obstacle
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aux succes d'autrui : fairc des voeux pour que la fomine se produise. —
Voila les dix.

XII. Comment devient-on riche par I'effet des actes? demandes-tu. II y a

dix conditions qui font qu'on devient riche. Quelles sout ces dix ?

Eviter de prendre ce qui n'est pas donne ; faire en sorte qu'on evite de

prendre ce qui n'est pas donne; se rejouir de ce qu'on evite de prendre ce

qui n'est pas donne ; donner des aliments a ses pere et mere ; fournir aux

savants, aux superieurs et aux autres eminents personnages, des Viharas,

des residences, I'exercice regulier de leurs pratiques, des manteaux de

religieux, des tapis, des remedes et des medicaments, des serviteurs, des

aliments ; regarder comma ses propres succes les succes d'autrui ; ne pas se

rejouir des insucces d'autrui; desirer une bonne annee' dans toutes les

dix regions ; eprouver une grande joie a I'occasion des individus qui font

des dons, etc. — Voila les dix.

XIII. Comment, demandes-tu, devient-on mechant' par I'effet des actes?

II y a dix conditions qui font qu'on devient mediant. Quelles dix ?

Ne pas savoir questionner quolque personne digne de I'etre ; ne pas

travailler a developper (en soi-meme) la loi parfaitement pure ; rejeter la loi

parfaitement pure; ne pas rendre ses hommages et ses respects a ceux qui

euseigneut la loi parfaitement pure ; louer comme des actes vertueux des

discours sans importance ; s'approcher des mediants et des ignorants et leur

faire cortege ; abandonner les savants accomplis
;
prendre pour autorite et

louer ceux qui ont des vues fausses ; abandonner ceux qui out des vues justes

;

abandonner les individus qui ont la science complete. — Voila les dix.

XIV. Comment, demandes-tu, arrive-t-on a la grande (et) haute science ?

Dix conditions font ariiver a la grande et haute science. Quelles dix?

Savoir questionner graduellement (en s'adressant a) quiconque en est

digne ; ne pas s'approcher, pour leur faire cortege et les honorer, des gens

qui ne sout ni savants, ni Qramanas, ni Brahmanes, mais qui sont des

individus mechants (ignorants) ; s'approcher, au contraire, des individus

* Une annee d'abondance, par opposilion au voeu pour la famine enonce dans I'article precedent.

' La « mechancete » dont il s'agit ici est opposee a la « haute science » qui fait I'objet de I'article

suivant. La version palie emploie un terme qui designe rignorance. Le bouddhisme idenlifie la

« mechiucete » et « rignoranci ». La substitution du premier de ces termes au second u"eu est pas

moius etrange.
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savants et les honorer; communiquer la loi parfaito a ceux qui iic Font pas
;

travaillei' a developper (en soi-memo) la loi parfaito ; assurer la securite do

ceux qui sent des vases de la lui
;
quand on cntciid prouoncer des paroles

parfaites, les loucr en disant : (G'est la) verite ; no pas loner de inauvaises

paroles eu disant : (G'est la) vertu; ne pas aspirera des vues fausses; louer

ceux qui ont iles vucs parfaites. — Voila les dix^

XV. Comment renait-on dans I'enfer par I'efTet des actes? demandes-tu.

Uy a dix conditions qui font rcnaitre dans I'enfer. Quelles dix?

Faire le mal par le corps a un haut degre ; faire le mal par la parole a un

haut degre ; faire le mal par la pensee a uu haut dogre ; avoir des vues qui

raeritent un cliatiment ; avoir des vues relatives a la permanence (des clioses)

;

avoir des vues relatives a des choses qu'il n'est pas convenable de faire;

accomplir des actes nuisibles ; mal parler a ceux qui sent en proie a un

chagrin prolonge ; s'engager dans la mauvaise conduite causee par les

desirs*. Voila les dix.

XVI. Comment vient-on, par I'effet des actes, a renaitre dans I'aninialite ?

Situ le demandes, il y a dix conditions qui font qu'on renait dans I'animalite.

Quelles sont ces dix?

Faire le mal par le corps moderem }nt ; faire le mal par la parole modere-

naent ; faire le mal par la pensee moderement ; faire des actes determines

par les diverses especes de desirs ; faire des actes determines par les diverses

especes de colere ; faire des actes determines par les diverses especes

d'egarement (ou de folic); ne pas donner ce qu'il est juste (de donner)

;

Stre en colere centre ceux qui sont alles dans I'animalite ; naitre lion

par la puissance du vceu d'un Bodhisattva ; maltraiter un Brahmane;

naitre singe pour une reponse faite sur un mauvais ton. — Telles sont

les dix.

XVII. Comment arrive-t-on, par I'eflfet des actes, a naitre parmi les

' Ici tinit la parlie correspondant au pelit Karma Vibhdga pali qui traite tie ces qualorze mimes
points, mais d'une faron assez differente, malgre beaucoup d'analogie, et saas s"asli'eindre a rechercher

chaque fois, dix « conditions » qui se repetent souvent.

2 Ge dernier point etait deja compiis dans le premier relatif au mal qu'on fail par le corps ; et ce

premier point complete par les deux suivants en contient deja dix en tout. Cela prouverait, si on ne

Tavait deja remarque, combieu cjs enumeralious sont I'actices, Gelle de notre paragraphe d'aiUeurs De
coQtient que neuf points.
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rodeurs? Si tu le demandes, il y a dix conditions qui font qu'on vient a

naitre parmi les rodeurs. Quelles sont ces dix?

Faire le lual par le corps, mais peu ; faire le mal par la parole, mais peu;

faire le mal par la pensee, mais peu; croire au mal; y croire beaucoup

;

vivre de fourberie ; ne pas donner a cause de la foi qu'on a a Tegoisrae '

;

faire obstacle au don; mourir comme si Ton etait en proie aux desirs;

mourir comme si c'etait de faim et de soif. — Voila les dix 2.

XVIII. Comment arrive-t-on, par I'effet des actes, a naitre dans le monde

des Asuras. Si tu le demandes, ily a dix conditions qui produisent la nais-

sance dans le monde des Asuras. Quelles dix?

Ententes choses, faire le mal par le corps sur une tres petite echelle ; en

toutes choses, faire le mal par la parole sur une tres petite echelle ; en toutes

choses, faire le mal par la pensee sur une tres petite echelle; un moi dont on

se preoccupe (exclusiveraent) ; un moi qui s'eleve au-dessus de la lune; un

moi qui s'eleve au-dessus des superieurs ; un moi (qui se pretend) superieur

mSme aux superieurs ; un moi qui ne peut exister dans le moi ^ ; une

aspiration perverse a la creation des racines de vertu. — G'est en vertu de

ces dix conditions qu'on renait parmi les Asuras.

XIX. Comment arrive-t-on, par I'effet des actes, a naitre dans le monde

des hommes? Si tu le demandes, il y a dix conditions qui font quo Ton nait

dans le monde des hommes. Quelles dix ?

Si Ton n'araoindrit pas le chemin des dix vertus*, sans (toutefois) s'elever

bien haut, on arrive a naitre dans le monde des hommes.

XX. Comment arrive-t-on a naitre, par I'effet des actes, parmi les dieux

qui se meuvent dans les six (regions) du desir ? Si tu le demandes, il y a dix

conditions qui font que Ton nait parmi les dieux qui se meuvent dans les six

(regions) du desir. — Quelles dix ?

Si Ton ne s'ecarte pas du chemin des dix vertus, et que (de plus) on reste

1 Ou a I'avarice (Matsarya).
2 La plupart de ces traits conviennent aux pretas et la qualification de rodeurs ne leur messied pas.

Je pense done qii'il s'agit d'eux dans ce parayraphe; mais ce n'est pas la leur designation hibituelle.

3 Le moi dont il s'agit dans tout le paragraphe est le moi de Torgueii ; le second moi Jont il s'agit

dans cette phrase est, je crois, le moi philosophique. La phrase signifierait que I'orgueil, deplace de toutes

les manieres, Test encore plus dansun etre fugitif, sans duree, qui n'a qu'uue existence ephemere.
•• Le Sucarita.
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attache fermement a I'lieroismc, on vioat a naitre chez les dieux qui se

meuvent dans les six (regions) du desir.

XXI. Comment ari-ive-t-on a naitre parmi les dieux qui se meuvent dans

la region de la forme ? 11 y a dix conditions qui font que Ton vient a naitre

parmi les dieux qui se meuvent dans la region de la forme. Quclles dix ?

Si, croyant au chemin de dix vertus, on accomplit parfaitement les six

Paramitas et les quatre Apramana, on viendra a naitre parmi les dieux qui

se meuvent dans la region de la forme.

XXII. Comment vient-on a naitre parmi les dieux qui se meuvent dans la

(region) sans forme ?

G'est en pratiquant la loi des dix vertus, et la loi des quatre prises de

possession de la fixite qu'on vient a naitre parmi les dieux qui se meuvent

dans (la region) sans forme.

(1). Les quatre fixites echappent a toute forme. Quand on n'a plus a

prononcer aucun des noms de la sensation, que, en depassant la pensee et

I'expression des diverses lois, on a applique ses pensees au ciel sans limites,

on n'a pas (encore) saisi la fixite superieure aux Ayatanas du ciel sans limites.

(2). Quand on a depasse tons les Ayatanas du ciel sans limites, et qu'on

applique sa pensee a la science distincte (ou discrimination) sans limites, on

n'a pas encore saisi la fixite superieure aux Ayatanas de la discrimination sans

limites.

(3). Quand on a depasse tous les Ayatanas dela discrimination sans limites

et qu'on ne pense pas meme nn peu, on n'a pas encore saisi la fixite supe-

rieure aux Ayatanas de la naissance ou Ton ne (pense) pas meme un peu.

(4). Quand on s'est eleve an-dessus des Ayatanas [de la naissance] oil

Ton ne (pense) pas meme un peu et que Ton retlechit qu'il n'y a ni pensee ni

absence de pensee, on n'a pas encore saisi la fixite superieure a cette con-

ception qu'il n'y a ni pensee, ni absence de pensee.

Telles sont les quatre conditions qui font que Ton renait parmi les dieux

qui se meuvent dans la region sans forme.

XXIII. Comment arrive-t-on, par I'effet des actes, a renaitre presque

sans changement ?

Si, apres avoir fait des actes (qui sont) des racines de vertu, on se dit

:

Pourquoi formulei'ais-je un voeu? et qu'on fasse continuellement des actes
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vicioux, c'cst aiusi que, par Teffet des actos, oa arrive a renaitre presque

sans changement.

XXIV. Comment arrive-t-on, par I'efFet desactes, a renaitre avec clian-

gement ?

Si Ton a fait des actes de vertu et formule un voeu, voila Facte par lequel

on arrive a renaitre avec changement.

XXV. Comment vieut-on a renaitre dans un autre pays ?

Le Buddha est convenahle; la Loi est convenablo ; la Gonfrerie est con-

venable ; il est convenahle de se rendre completement maitre de la moralite.

Quand on a bien reflechi de maniere a croire completement ces (quatre pro-

positions), qu'on a fait des dons et formule un vceu pour un autre pays, que

tousles actes qu"on a accomplis sont convenables, bons, quo les mauvais

deviennent blancs, quand il en est aiusi... c'est par de tels actes que I'onva

dans un autre pays et qu'on s'y murit completement.

XXVI. Comment (se fait-il que), par I'effet des actes, on agisse sans

reflexion ? Quels sont ces actes ?

Apres un acte accompli, on se repent ; on a de la honte, et, par suite de

I'anxiete, on a mauvaise opinion (de ce qu'on a fait) ; on est ignorant (?) * ; on

confesse (ses torts) ; on ne pratique pas I'indifference ; on ne recommence

pas ; on prend I'engagement de ne pas recommencer. Tels sont les actes que

Ton fait sans y avoir pense.

XXVII. Comment s'abstient-on de faire des actes quand on y a reflechi?

Quels sont ces actes ?

On u'agit pas par le corps, puis rassemblant (toutes les forces de) son esprit,

on dit a part soi : ceci ne doit pas etre fait; et on ne le fait pas. Cost aiusi

que, en y reflechissant, ons'abstient de faire des actes.

XXVIII. Comment fait-on des actes apres y avoir reflechi ? Quels sont ces

actes ?

L'acte, une fois accompli, est-il convenahle ? On ne s'cn repent pas; on n'a

pas de honte, partant pas d'anxiete ; on n'a pas de pensees de culpabilite ; on

n'a point de confession a faire ; on pratique I'indiflerence; on recommence; et

oa ne prend pas I'engagement de ne pas recommencer.

1 C'est-i-dire qu'on 6e reconnalt comme tel.
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XXIX. ... (Manque) ^

XXX. Comment, lorsqu'un individu a accumule de tels actes qu'il a du

renaitredansl'enfer, son temps deNaraka^ etaut entierement accompli, I'actc

de la naissance existe-t-il pour lui ?

Tout individu qui, aprcs avoir accompli avec reflexion les actes du

Naraka, n'apas de rcpentir; n'a pas de honte, partant pas d'anxiete; n'a pas

de pensees coupables ; ne pense pas d'une facon deraisonnable(?); n'a pas de

repentir (a exprimer)
;
pratique I'indifference ; revient au mal

;
prend I'en-

gagement de recommencer ; un individu tel que celui-la, qui a fait un voeu

pour de telles joies, qui a accumule de tels actes, apres etre ne dans le

Naraka, son temps de Naraka etant completement expire, renait (dans le

Naraka?).

XXXI. Comment, lorsqu'un individu a accumule de tels actes qu'il est ne

dans le Naraka, la moitie de son temps d'enfer etant expire, I'acte de la

renaissance existe-t-il pour lui ? — Quels (sont ces actes) ?

Cet individu, quel qu'il soit, apres avoir accompli les actes du Naraka,

se repent; il a de la honte, partant il est dans I'anxiete ; il a des pensees

coupables (?) ; il pense d'une facon deraisonnable (?); il confesse (ses torts);

il ne pratique pas I'indifference ; il ne retourne pas au mal ; il prend

I'engagement de ne pas recommencer. C'est en accumulant de tels actes

qu'un individu ne dansle Naraka renait (hors du Naraka?) quand la moitie

seulement de son temps d'enfer est expiree.

XXXII. Comment, lorsqu'un individu a accumule des actes tels qu'il est ne

dansle Naraka, Facte de la renaissance se produit-ilinstantanement?— Quels

sont ces actes ?

L'iudividu, quel qu'il soit, a fait les actes de I'enfer apres y avoir bien

refiechi ; les actes accomplis, il s'en repent; ila de la honte, partant de

I'anxiete ; il a des pensees coupables (?) ; il pense d'une facon qui n'est pas rai-

sonnable ; il confesse (ses torts) ; il ne fait pas des sacrifices avec indiflference;

il ne revient pas au mal ; il prend I'engagement de ne pas recommencer ; tels

1 Get article sur les actes qu'on ne medite ni n'acconlplit etait annonce dans ce que j'ai appele le

n programme )>(V. p. 251); il ii'eii est pasquestion ici, ce ne peut etre qu'une omission involontaire.

- Naraka est, en Sanskrit, le nom generique des lieux de supplice reserves aux mechants; je I'em-

ploie de preference a notre mot « eufer » dont il est I'equivalent.

Ann. G. — B 34
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sont les actos qui lui causeut ultorieuremeut du deplaisir, auxqucls il n'aspiro

pas, auxquels il renonce, qu'ilabaudonnecompletemcut. L'iiidividu quia accu-

mule dc tels actes propres a agiter sou coeur par la vivacite du deplaisir ulte -

rieur, une fois ne dans I'enfer, renait aussitot. II est comme le roi Ajatacatru.*

XXXIII. Comment I'individu qui a accuniule tels et tels actes, apres avoir

ete primitivement dans le bien-etre, a-t-il ensuito un inauvais Karma ? Quels

sont ces actes ?

L'individu, quel qu'il soit, qui, bien que faisant des dons, ne doune pas

comme un homuie content, n'en eprouve ni joie ni satisfaction intime, ct,

apres le don, n'y pense que pour le regretter, un tel individu, s'il nait parmi

les liommes, nait dans une famille opulente ; il est possesseur de grandts

richesscs, il a un grand train ; il a des intendants, des compagnons, des amis,

nombre d'objets de premiere qualite, desmagasins, des greniers... les com-

modites les plus agreables, des voitures ; il a tout cela en abondance. (Eh

bien !) un tel (homme), apres avoir govite de telles jouissances, tombe a plat,

est mis a sec, suit la mauvaise direction.

Ainsi un individu qui a accumule tels et tels actes, apres avoir ete d'abord

honore, riche, dans lebien-fetre,devient affame, miserable etn'est plus dans

le bien-etre.

XXXIV. Gouunent Tindiyidu qui a accumule des actes et qui, auparavant,

n'etait pas dans le bien-§tre, (obtient-il) ulterieurement le fruit d'actes qui

aboutissent au bien-etre ? Quels sont ces actes?

L'individu quel qu'il soit, qui, en donnant anterieurement avait donne

sans foi, mais qui etait rene avec la foi et une pensee de joie dans le coeur,

cet individu-la, s'il renait parmi les liommes renait dans une famille

pauvre ; sa nourriture et son train de vie sont mediocres ;' mais apres avoir

souffert de la corruption morale, de la privation d'aliments et de veto-

ments, il devient honore, riche et heureux, croissant en tout, ne dimi-

nuant en rien. Tel est l'individu qui, apres n' avoir pas ete dans le bien-etre,

arrive plus tard au bien-etre.

' Ces Irois articles sui- la renaissance des etres infernaux me paraisseut Ires dil'ticlles et la traduclioil

que j'en donne est loin de me satisfaire.II y a b.aucoup dobscuriles et d"incolierences au moins appa-
rentes. Quand bien nieme j"aurais le loisir d'expliquer cerlaines contradictions, ilreiterait encore bien
des points a discuter. II serai t boudevoirle raeme sujet traite ailleurs; la comparaisonfournirait pcut-
etre quelques eclaircissemenls.

i
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XXXV. Comment rindividii qui, pour avoir fait tels ct tels actes, a eto

anterieuremeut clans le bieu-otre, y est-il encore? — Quels sont ces actos ?

L'inclividu, quel qu'il soit, qui, eu faisant des dons, donne beaucoup et

donna avec joie, qui, bimi quo proprietaire, est joyeux et apres avoir donne,

n'eu a pas do repentir, cet individu a pour fruit, s'il iiait parmi les hommes,

de prendre naissance dans uuo faiuille opulento ; il est possesseur de vastes

richesses ; il a un grand train; il a des int'?adants, des compagnons, des

parents, une famille eminente et nombreuse; tons ses greniers et ses

magasins sont pleins ; il a les plus agroables commodites et les moyens de

transport a discretion. Naissant dans de telles families , ses jouissances ne

font que s'augmenter a cliaque naissance. Tels sont les actes accumules par

Tindividu qui, apres avoir ete d'abord dans le bien-^tre, est encore dans le

bien-etre par la suite.

XXXVI. Comment, par le fruit de quels actes, I'individu qui, auparavant,

n'etait pas dans le bien-etre, continue -t-il a n'etre pas dans le bien-^tre?

L'individu, quel qu'il soit, i{ui repousse I'ami de la vertu, que personne

ne pent decider a donner, qui de lui-meme ne fait pas de dons aux autres,

un tel individu, s'il renait parmi les hommes, est pauvre et affame, prive

d'aliments et de breuvages, prive et denue de vetements de dessus, menant

une vie conforme a sa depravation, n'ayant ni aliments, ni breuvages, ni

vetements de dessus pour (soutenir) sa vie; de meme, par la suite, ses biens

et son train ne prennent aucun accroissement. L'individu qui a accumule de

tels actes n'etait pas anterieuremont dans le bien-etre ; et, par la suite, il

n'est pas non jjIus dans le bien-etre*.

. XXXVII. Comment l'individu qui a accumule tels et tels actes en

vient-il a pratiquer I'egoisme (la ladrerie), etant riche? Quel est le fruit de

ce Karma ?

L'individu quel qu'il soit, qui, dans les occasions de donner, ne donne

rien, ne donne pas beaucoup, donne pen, qui, lorsqu'il faut faire des

sacrifices, developpe en lui la parcimonie, cet individu-la, s'il renait parmi

les hommes, et si c'est dans une famille opulente, a beaucoup de richesses, uu

' Ces quLilre points ne sont pas saus analogic avec ceux qui sont Iraites dins le grand Vibhaga p41i

;

seulement le sujet est ici plus restreint.
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grand attirail : malgre cela, il pratique I'egoisme. L'mclividii qui a accumule

de tels actesest im graud ladre (egoiste ou euvieux al'endroitdes richesses).

XXXVIII. Comment a-t-on I'audace de donner quand ou estpauvre*?

Quel est le fruit de cet acte ?

L'individu, quel q'l'il soit, qui, lorsque ee n'est pas le lieu de donner,

donne Leaucoup, renouvelle le don, le multiplie par I'exercice (ou la

meditation), cet individu, s'il renait parmi les hommes et si c'est dans une

famille pauvre, n'aura pas d'alimeuts ni d'attirail pour (le faire) vivre ; rendu

malheureux j^ar la corruption morale, n'ayant ni vetement ni aliments pour

(le faire) vivre, il donne malgre cela. L'individu qui a accumule de tels actes

a I'audace de donner dans la pauvrete

XXXIX. (]Manque)^

XL. Comment l'individu qui a fait tels et tels actes arrive-t-il au Karma

de pratiquer la ladrerie dans la pauvrete.

L'individu, quel qu'il soit, qui evite I'ami de la vertu, que nul ne peut

amener a donner, qui, par lui-merne, ne fait pas de dons (sans ueanmoins

mediter ni accomplir des actes vicieux), cet individu, quel qu'il soit, s'il renait

parmi les hommes, appartient a une famille pauvre, n'a ni aliment, ni atti-

rail, etc., pour soutenir sa vie, il souffre par la suite de la corruption morale,

est depourvude vetements etd'aliments; d'ou il suit qu'il pratique I'egoisme :

l'individu qui a accumule de tels actes pratique I'egoisme (ou la ladrerie)

dans la pauvrete.

XLL Quel est l'individu qui, ayant epuise le temps, n'a pas epuiseles

actes ?

L'individu, quel qu'il soit, qui, etant mort dans I'enfer, renait dans I'eufer;

qui, etant sorti a sa mort de I'animalite, renait dans I'aniraalite; qui, etant

sorti par la mort de la condition de rodeur, renait parmi les rodeurs
;
qui,

etant sorti par la mort de la condition d'Asura, renait parmi les Asuras
;
qui

etant sorti par la mort de la condition humaine, renait parmi les hommes

;

tel est l'individu qui, ayant epuise le temps, n'a pas epuise les actes.

' Le lexle donne un mot qui signifie « riche », et la suite est comme si I'ou devait lire pauvre. Cette

inadverlance est peut-etre la cause de I'omission de I'article suivant (XXXIX) relalif au riehe.

' Cet article, relatif au riche, doiit I'enonce se trouve dans le « programme » (V. p. 25a) manque ici,

p3u!-^'re, comra? je l"ai deja dit, k cause de I'erreur qui en a fait mettre l"intitule en tete de Tarlicle

precedent relatif 'au pauvre.
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XLII. Quel est riadividu qui, ayant epuise le Karma (ou Facte), n'a pas

epuise le temps ?

L'individu, quel qu'il soit, qui, apres avoir ete d'abord heureux, devient

eusuite malheureux; apres avoir ete d'abord malheureux, devient ensuite

heureux, un tel individu est celui qui a epuise I'acte, mais n'a pas epuise

le temps.

XLIII. Quel est I'iudividu qui a epuise a la fois et les actes et le temps?

L'individu quel qu'il soit, qui, sorti par la mort de I'enfer, renait parmi

lesanimaux; (sorti par la) mort de I'animalite, renait parmi les rodeurs;

(sorti par la) mort de la condition de rodeur, renait parmi les Asuras;

(sorti par la) mort de la condition d'Asura, renait parmi leshommes; (sorti

par la) mort de la condition huraaine, renait parmi les dieux, un tel individu

a epuise et les actes et le temps.

XLIV. Par quels actes l'individu qui n'a pas epuise le temps, qui n'a pas

non plus epuise les actes, evite-t-il le chagrin?

Le Grota-apanna, le Sakrdagami, I'Anagami, I'Arhat, ce sontla les individus

qui, sans avoir epuise ni les actes ni le temps, ont cependant ecbappe au

chagrin.

XLV. Quel est l'individu qui, ayant le bien-6tredu corps, n'a pas le

bien-etre del'esprit?

Quand, apres avoir accompli des merites d'ordre inferieur, on devient roi

Galiravartin, c'est un individu tel que celui-la qui, ayant le bien-etre du

corps, n'a pas celui de I'esprit.

XLVI. Quel est l'individu qui, ayant le bien-etre de I'esprit, n'a pas le

bien-etre du corps ?

Celui qui est Arhat et n'a pas accompli les merites (d'ordre inferieur?),

mais a suivi parfaitement la regie (superieure) et est concentre (en lui-

meme?), c'est d'un tel individu, Arhat, qu'il faut dire qu'il a le bien-etre de

I'esprit sans avoir le bien-etre du coi-ps.

XLVII. Quel est .l'individu qui a a la fois le bien-etre du corps et le

bien-etre de I'esprit ?

L'Arhat qui a bieu accompli les merites (d'ordre inferieur), a suivi par-

faitement la regie et est comme done de la force du rocher, est l'individu qui

possede a la fois le bieri-etre du corps et le bien-etre de I'esprit.
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XLVIII. Quel est riudividu qui n'a ui le biea-etre du corps ni le bien-

etre de 1'esprit.

Gelui qui n'a pas (meme) accompli les merites d'ordre inferieur ; c'est un

tel individu qui n'a ni le bien-etre du corps ni celui de I'esprit.

XLIX. Comment un individu qui a accumule telset tels actes, bien que ne

sur una mauvaise (terre), a-t-il on meme temps des formes, belles, bonnes,

agreables, des couleurs avenantes, un corps d'un aspect rejouissant?

L'individu qui a mis en mouvement les convoitises et amoindri ainsi la

moralite, s'il renait sur une mauvaise terre, aura des formes belles, bonnes,

agreables.

L. Comment un individu qui a accumule tels et tels actes, s'il nait

sur une terre mauvaise, a-t-il en meme temps des formes laides, un corps

grossier, depourvu de charmes, d'un aspect desagreable? Quel est ce

Karma?

L'individu qui produit (en soi) la haine et n'est pas capable d'observer la

moralite est celui qui, en produisant de tels actes, s'il nait sur une mauvaise

terre a en meme temps des formes laides, un corps grossier, d'apparence

desagreable...

LI. Comment un individu ayant accumule tels et tels actes, s'il nait sur

une terre mauvaise, a-t-il en meme temps, une odeur deplaisante, des sens

incoraplets, des sens qui ne s'harmonisent pas entre eux? Quel est ce Karma?

Celui qui est depourvu de sens et qui ainsi n'est pas capable d'observer

la moralite est l'individu qui, apres avoir accompli tels et tels actes, s'il nait

sur une terre mauvaise, a (en plus) une odeur deplaisante, des sens incomplets,

des sens qui ne sout pas en harmonie entre eux.

LII. Comment les dix actions vicieuses (Duccarita) sont-elles une cause

en vertu de laquelle on i-enait dans les terres mauvaises du pays ennemi ?

Si Ton a ote la vie, pour cet acte, on va d ans les couleurs inferieures de

la terre; si Ton a pris ce qui n'est pas doune, pour cet acte, on va au milieu

de la grele, du sable, des rats, des vers (ou des Raxasas). —• Si Ton a

commis I'impurete, pour cet acte, on i-enait sur la terre oii reguent le

brouillard (glacial), le vent, la poussiere, la grande poussiere.

Si Ton a menti frequemment, le fruit de cet acte est que Ton a une haleine de

deplaisante odeur qui se sent dans la bouche ;
— si I'ou a souvent calomnie.
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le fruit dc cet acte ost que Tun rciuiit chms uu jiays ou il y a dcs hauteurs ct

des depressions, cntrccoupe, rempli d'immondices... de rochers, dcsaillies,

dc precipices'... ; si Ton a parle avec legerete, le fruit de cet acte est qu'on

renait dans un pays rempli de ruisseaux, d'arbres, de branchages, de

feuillages, dc buissous epineux, de bois et defourres epais.

Quand on s'est livre a la convoitise, le fruit de cet acte est qu'on va dans

un grain de riz...; — quand on s'est abaudonne a la haine, on va dans unc

plante, un fruit qui a fermente, qui est acide, dans la neige; — quand on a eu

des vues fausses, a cause de cet acte on va dans une semeuce, un fruit petit

et mauvais.

G'est ainsi que, pour avoir fait les dix actions vicieuses on renaitra dans des

demeures ou il n'y a pas de bien-etre, sur les terres mauvaises du pays de

I'adversaire -.

D E U X 1 E M E S-E C T I N

1. Bhagavat dit encore: Manava, il faut savoir que celui qui tue (?) est

expose a dix especes de maux. Quelles dix? — Si tu me les demandes, (les

voici)

:

On a beaucoup d'ennemis ; on parait sans plaire a pcrsonne ; on a une vie

courte ; on pense a des actions vicieuses ; on en vient a redouter les etres

;

on se couche mecontent ; on se leve mecontent ; on a des songes de vices ; on

eprouvc du repentir; on medite et on fait des actes qui abregent la vie. Apres

la mort, quand (I'ame) se separe du corps, on se releve dans un mauvais

Karma, on renait dans le Naraka.

2. Si Ton a pris ce qui n'etait pas donne, il y a pour cet acte dix maturites.

Tu demandes lesquelles ? (Voici) :

On est (pour les autres) un cnnemi ; on leur est suspect ; on suit une voic

quin'estpas convenable ; on vagabonde la nuit; on est use par les maladies

' Le peclie de langage Injurieux et violent a ele onjis.

' Voila une nouvelle theorie sur les consequences des dix actions defendueS ; elle est des plus

b.zarrej. La suite, que nous detachous comnae une deusio :ne parlie du suira, ti-aite des cinq actions

defendues et est en quelque sorteune nouvelle edition de la version du Nandika Sutra (V. p. 251-3).
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des amis du vice ; on evite les amis de la vcrtu ; on est incapable d'obeir a la

raoralite ; on est maltraite par leroi; ou a des amendes a payer; ce qu'on

pense, ce qu'on fait se rapporte a des actes qui ne produisent que malheur.

Apres la mort, quand on est prive de son corps, on tombe dans la mauvaise

direction, on renait dans le Naraka.

3. II faut savoir que quand on a comrais adultere, on se trouve dans dix

mauvais cas. Si tu demandes quels dix, (voici) :

On couclie avec le mari (ou) la femme d'autrui ; on cherche les occasions

(de mal faire) ; le mari et la femme se querellent ; le mari et la femme sont

violentes (I'un par I'autre ou par des etrangers?) ; on fait naitre toutes les

lois du vice ; on decroit dans I'accomplissement des lois de la vertu ; on ne se

protege meme pas veritablement soi-meme; on ne protege veritablement pas

soi, sa femme et ses enfants; on est dans I'anxiete; on medite et on accomplit

des actes qui font devenir ennemi de ses proches, de ses compagnous,

des membres de sa famille. Apres la mort, quand oa est separe du corps,

on tombe dans la voie mauvaise et Ton renait dans le Naraka.

4. Quand on a pratique le mensonge, on se trouve dans dix conditions

raauvaises. Si tu demandes quelles sont ces dix, (voici)

:

Les dieux ne transmigrent pas dans le corps (du menteur) ; les autres le

trompent ; sa parole n'a aucune solidite; sa bouche sent mauvais ; il a beau

dire la verite, personne ne le croit; on dit de lui : menteur absolument indigne

d'etre questionne ; il a une renommee qui ne vient pas de vers composes a

sa louange; il est I'objet des mauvais discours de chacun; il n'a en tete et

n'accomplit que des actes dont on n'a ii dire que du mal. Apres la mort, quand

il est prive de son corps, il tombe dans la voie mauvaise et il renait dans

le Naraka.

5. 11 faut savoir que les liqueurs enivrantes, quand on les boit, entrainent

a leur suite trente-cinq negligences, sache-le bien. Quelles sont-elles?

Les richesses se dissipent avec la rapidite de I'eclair ; les maladies se

multiplient ; on provoque des querelles et des luttes; ni honte ni rongeur

ne vous retiennent plus ; ou se fait une reputation desagreable ; la science

elevee (qu'on avait) disparait; le bonheur imparfait dont on jouit ne s'accroi|.

pas ; non seuleraent ce bonheur ne s'accroit pas ; mais ce qui avait ele accu -

mule de bonheur s'epuise completement ct n'existe plus; on dit les secrets;

I
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eu i'ait d'actes, on se derobe a ceux qui doiveut etre accomplis ; on est faiblo,

araoindri, chetif; on a des racines de chagrin ; on n'est pas pris pour mere

;

on n'cst pas pris pourpere; on ne sait pas etre delivre; on ne salt pas etro

brahmano; on no rend pas respect et hommage a ceux qui sont de bonne

race; on ne rend pas respect au Buddha, on ne rend pas respect a la Loi ; on

ne rend pas respect a la Gonfrerie ; on accorde ses hommages au compagnon

qui fait le mal; on evite les compagnons de vertu et on les meprise; on ne

connait pas la honte ; on n'a point les scrupules de la pudeur ; on n'a point

de vigilance a I'egard des charmes do la beaute ; on n'a point de vigilance a

regard de la fornication ; on est odieux a beaucoup d'etres ; on est blame par

beaucoup d'etres; on rejette ceux qui sont de grande famille ; on rejette ses

parents , ceux de la famille dont on est soi-meme ; tout ce qui est contraire

a la loi parfaite, on I'adopte; quant a la loi parfaite, on la rejette completement.

On est blamr, par ses superieurs (sk. ^;o7(, tib. hla-r/ia) qui disent: c'est

uu mechant, il n'est pas digne de louange ; on est pour longtemps prive du

Nirvana ; on n'a en tete que des actes qui conduisent a la folie, ct on nc

commet que des fautes de toute espece. Apres la mort, on tombe dans le

Xaraka et, bien qu'on soit prive de son corps, on va dans la mauvaise voie,

qu'il faut evitcr en ne se laissant entrainer par rien, soit ce qui est superieur,

soit ce qui est inferieur.

TROISIEME PARTIE

I

1 . Manava, pour avoir fait respectueusement Vanjali au Caitya du Sugala,

on obtient dix avantages. Quels sont-ils ?

La naissancc dans une grande famille ;un grand air* ; un circle nombreux

d'amis ; un pere et une mere honores, grandomt'nt respectes; de grandes

richesses ; une grande renommee ; la possession de la purete ; une memoire sure

et fidele; une grande science; enfin, I'obleution de la grande voie du Svarga.

' Ou a une graiide taille »; mo amol;« une grande foime; »« forme » se prenanl dans le rens de

« corjis ».

Ann. G. — IV
"

33
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2. Si Ton $ incline devant le Caityadu Samyaggata, on obtient dix avan-

tages. Quels dix ?

Une belle forme ; lui doux langage ; une voix ecoutee de tous ; des eloges

venant de tons les groupes (d'hommcs ou d'etres) ; la possession du bonhcur:

rarrivee a la souverainote parmi les dieux et Ics liorames ; une grande

opulence; la naissance dans une famille elevee; la prompte arrivee au

Nirvana

;

Sironoffre un baldaquin au Caitya du Samyaggata, on obtient dix avan-

tages. Quels sont cesdix?

3. Ou est semblable a un baldaquin ; on n'eprouve pas de dommages dans

le monde ; on arrive au lieu desire ; on a dans la tete et on accomplit des actes

qui font arriver a la domination du monde ; on finit par obtenir (la puis-

sance d") un roi Gakravartiu ; on est un grand souverain ; on a une grande

opulence ; on nait dans le Svarga; on arrive prompteraent au Nirvana.

4. Si Ton offre une cloche au Caitya du Samyaggata, on obtient dix

avantages. Quels sont ces dix ?

On a une belle forme ; une voix harmonieuse ; un parler qui va au coeur
;

on parle avec la voix de I'oiseau Kalapinka ; on est ecoute de tous ; on est

constamment dans la joie et dans la satisfaction; par suite, on entend des

voix qui vont au coeur ; on a une grande opulence ; on nait dans le Svarga

;

on arrive au Nirvana.

5. Si Ton offre de lu nourriture au Caitya du Samyaggata, ou obtient dix

avantages. Quels sont-ils ?

Des couleurs douces ; un corps auquel la poussiere ^ ne s'attache pas ; un

exterieur modeste , agreable a la vue; I'avantage d'etre constamment vetu
;

celui de trouver constamment des habits doux et bons ; une grande opulence
;

la naissance dans le Svarga ; la prompte arrivee au Nirvana.

6. Si Ton offre des fleurs au Ciitya du Samyaggata ; on obtient dix

avantages. Quels dix?

Dans le monde, on est semblable a une fleur; on devient un saint maitre

de I'enseignement; une agreable odeur se repand dans le corps; on a un

' On poiirrait dire n sueuf » (a cause du tihelain r,\ul (Jul, dails I'tioritul'e, se confoud aisement avec

i'dul), ou « passion » (a cause du Sanskrit raja: qui signifle 'i poussiere, » « passion », (crniedont notr^

mot rdul est la traduction probable, prestjue cerlaine).
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corps pur; uae forme* adequate a la regie, s'etendant a travers les dix

regions ; tous vicnnent dc lii pour se reunir (a vous) ; on trouve dans lo

monde (ce que I'ou cherche); on arrive a realiser en raaintes rencontres les

lois de lafoi; on arrivera a naitre dans le Svarga ; on arrivora prompteraent

au Nirvana.

7. Si Ton offre au Gaitya du Samyaggata une guirlande de fleurs, on

obtient dix avantages. Quels dix ?

Dans le monde, on ressemblea une guirlande de fleurs; le corps exhale uue

odeur agreable ; le corps est pur ; on a constamment une odeur agreable ; on

est pourvu d'ornements; des groupes (d'etres) viennent a vous par milliers
;

on va au coeur de tous, males et femelles; de toutes parts on obtient des

louanges;onrenaitradansleSvarga; on obtiendra promptenaent le Nirvana.

8. Si Ton ofFre du beurre sur le Gaitya du Samyaggata, on obtient dix

avantages. Quels dix?

Dans le monde, on est semblable au beurre; I'ceil de la chair est pur; on

obtient Toeil des prestiges (ou des transformations); on est affranchi des

noires tenebres de I'ignorance ; on obtient la lumiere de la haute science ; ou

sait faire la distinction des buts (divers) ^ de la vertu et du vice ; si ron est

dans une reunion, la reunion n'est pas dans les tenebres ni dans I'ivresse; on

a une grande opulence ; on renait dans le Svarga ; on arrive promptement au

Nirvana.

9. Si Ton offre des parfums au Gaitya Samyaggata, on obtient dix

avantages. Quels dix ?

Dans le monde, on est semblable au parfum ; I'organe de I'odorat... lo

corps a une odeur agreable et pure... La bonne odeur persevere constam-

ment; la forme est bonne et grande ; les etres se groupent autour de vous;

dans le monde, on trouve (ce que Ton cherche); en mainte occasion, on

realise les lois de la vertu; on renait dans le Svarga; on atteint promptement

le Nirvana".

1 Je ne sais de quelle forme il p?ut etre question ici, a moins que ce ne soil le corps; celte propo-

silion ne sei-ail alurs qu'un commentaire amphigourique de la preeedeute.

2 Ou biea « du sens », « de I'utilile ou des eflfets nuisibles. » Le mot du teste Sanscrit devait etre

artha qui a un grand nombre d'acceptions.

3 Ce paragraphe est tres efface, presque illisible; on peat cependant reconnaitre qu'il reproduit, a

quelques variantes pres, un des precedents.
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10. Si Ton ofTre im tambour au Caitya du Samyaggata, on obtient dix

avantages. Quels dix ?

Une belle forme; uii langage agreable a entendre ; des paroles qui vontau

coeur ; on possede le bonheur ; on eprouve une joie constante
;

les paroles

qu'on prononce sent ecoutees de tons, parce qu'on a une voix (douce, un)

doux parler; on a une grande opulence; on nait dans le Svarga; on arrive

promptement au Nirvana.

11. Si Ton eleve un Caitya au Samyaggata, on obtient dix avantages.

Quels dix?

La naissance dans une grande famille; une forme et un oeil bons et

agreables; une grande puissance et, dans une cour nombreuse, un cercle

(d'amis plus) nombreux et (plus) familier ; une grande opulence ; une

residence de concorde et d'union ; celebration par des vers, des eloges ct

d'autres manifestations dans les dix regions ; oifrahdes apportees par les

dieux et les hommes ; et a cause de cela beaucoup de inchesses ; arrivee a

la possession de la dignite de roi Gakravartin ; entree dans le corps

de I'essence du diamant d'un Bodhisattva; prompte arrivee au Nirvana.

II

1

.

Pour avoir fait don d'un tapis, on obtient dix avantages. Lesquels ?

Dans le monde, on devient un superieur (sk. Guru; tib. hla-may, on

brille excellemment ; on a la reputation de faire le bonheur de beaucoup

d'etres; on a une grande opulence; on renait dans le Svarga; on arrive

promptement au Nirvana.

2. Pour avoir fait un don de chaussures, on obtient dix avantages.

Quels dix ?

On ne manque d'aucun moyen de transport ; on a les pieds en bou etat

;

si Ton se met en route, on a la force de faire le chemin ; le corps n'est pas

faible ; si Ton se met en route, ni pierre ni hois ne paraissent (pourgenerla

marche) ; on obtient le pied de la puissanc3 surnaturelle ; on a des serviteurs
;

on renait dans le Svarga; on arrive promptement au Nirvana.

3. Pour avoir fait le don d'un vase, on obtient dix avantages. Quels dix ?
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On a toujours un vase a sa disposition ; on obtient les qualites du monde

;

on n'a pas souvent soif ; si Ton a soif, on trouve (aiseraent) a boirc ; on

arrive a I'egalite d'esprit; on ne renait pas parmi les rodeurs ; on fait la joie

des dieux et des hommes ; on a une grande opulence; on renait dans le

Svarga ; on arrive promptement au Nirvana

.

4. Pour avoir fait un don A'aliments, on obtient dix avantages. Quels dix?

On a une vie longno ; on a de la puissance; on a de la force ; on a de la

memoire; on a de I'eloquence; si on est dans une reunion, on j apporte la

joie ; on rejouit les dieux et les hommes ; on a une grande opulence ; on est

dans le bien-etre ; on renait dans le Svarga ; on arrive promptement au

Nirvana

.

5. Pour avoir fait le don d'une residence, on obtient dix avantages.

Quels dix ?

On est un petit prince ; on devient le roi d'un district ; on devient un roi

independant ; on devient le roi d'un continent . — de deux ;
— de trois :

—
da quatre continents ; on a une grande opulence ; on nait dans le Svarga; on

arrive promptement au Nirvana.

6. Si Ton entre dansla dMivrance, on obtient dix avantages. Quels dix ?

On ne s'attache point a des enfants, a une femme, a des parents, au

tumulte du moude ; on est exempt d'egoisme (ou d'envie) ; on ne laisse pas

de prise aux desirs ; on u'eprouve pas de joie de ce que quelqu'un est sur le

bucher ^; on honore les trois joyaux; on est en dehors du milieu de I'igno-

rance ; on est affranchi de la loi de la direction mauvaise ; on recherche

toutes les lois de la vertu ; on se tient dans la solitude a I'egard des dieux

comme des hommes; en entrant dans la delivrance, on pratique constamment

la Loi comme un Arya du Samyaggatta ; on est promptement delivre du

malaise, pour arriver au Nirvana.

7. Pour avoir procure [le soulagement] de la soif, on obtieijt dix

avantages. Quels dix?

Tous les sens sont au complet ; on a un front large ; un langage qui ne

cause que du plaisir; un esprit toujours egal; une soif toujours moderee; si

Ton a soif, on ne manque pas de breuvages; on ne renait pas parmi les

* C'est-a-dire qu'on ne se rejouit pasde sa morl.
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rodeurs*; on a une grande opulence ; on renait dans le Svarga ; on arrive

promptement au Nirvana ^.

8. Pour avoir fait un don de char, on obtient dix avautages. Quels dix ?

On a des pieds tendres ; tout ce qui est necessaire aux pieds est en bon etat

;

si Ton va a pied, il n'en resulte pour le corps aucun dommage
;
point

d'hommes qui ne soient des amis ; on a le pied de la puissance surnaturelle

;

on ne manque jamais de chars ; on a une grande opulence; on est dans le

bien-etre; on renait dans le Svarga; on arrive promptement au Nirvana.

9. Gelui qui reside dans la retraite au milieu de la foule obtient dix

avantages. Quels dix?

II eviteles reunions uombreuses ; il pratique la retraite au plus haut degre
;

son esprit prend I'habitude de s'absorber dans le Dhyana ; il vaque tres peu

(aux affaires du monde); il est bien dispose pour le Buddha; il ne fait usage

de son corps que pour la vertu et pour le bien ; il n'a pas a errer dans I'espace

intermediaire ^ ; il connait, dans touto son etendue, le sens de la loi telle

qu'il I'a entendue ; il obtient de comprendre a fond les illusions de I'ignorance

;

il obtient completement la haute science.

10. Le mendiant ohiiQui dix avantages. Quels dix?

II est habitue a la marche; tous les lieux sont eloignes^; il renonce au

moi (?); il fait son propre profit (?): il distribue aux autres les merites reli-

g'ieux(?); la loi enseignoe (par lui) se repand ; il la fait briller pour les

Mres: il ne se depart pas de la regie de I'eotree dans la delivrauce ; il est

dans la pensee du discours ; comme il est entre dansla mendicite avecl'esprit

dela regie purede la vcrtu, il est sans obscurite dans toutes les regions.

11. Si Ton est fort et sans crainle, on obtient dix avantages. Quels

dix?

On entre dans la ville sans manifester de crainte; on sort de la villa sans

manifester de crainte; c'est sans manifester de crainte qu'on entre dans la

' Oil vienl de voii' la memo declaration plus haiit (art. 4). Nous avoiis deja dit que ces « rudeurs »

doivent etre les Pretas (V. p. 262, note 2). La soif est un des tourmeii'.s des Prelas. L'avantage de no

pas renaiire parrailes « r6deurs» on les Pretas se conlbiid avec le privilege d'etre a I'abri des sou (Trances

causees par la soif.

2 Repetition pris^ue lextuelle du paragraphe preceJeat suT le don d'un vase.

3 Entre la mo: t el la renaissance.

1 G'est-a dire, sans doute, qu'on va en tous lieu^ ; a moins qu'on ne doive introduire une negation, et

Iraduire : aucin lieu n'est eloigne pour lui.
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confi-eric ; on entrc choz Ic docteur et Ic profcsseur sans crainte ; on met en

JGU toutes les forces do Tamour (des etres); c'ost sans manifoster de crainte

qu'on met son manteau de religieux, qu'on mango, qu'on etend son lit, et

qu'on fait usage de medicaments, qu'on so livrc, en lui mot, a tons les

exercices. G'est sans crainte qu'on lit; et le temps de la lecture passe, on est

encore sans crainte.

Quand Bhagavat eut prononce cc discours, le filsdeTaudeya, (^uka-Manava,

se leva dc dessus son tapis et se tint a distance respectueuse. Appujant a

terre la rotule du genou droit, il fit I'anjali du cote ou etait Bhagavat;

et, I'ayant salue, il lui adressa ces paroles : Bhagavat, j'adresse raon hommage

aux troisjoyaux etje -Mois un refuge en cux; desormais, pour tout le temps

de ma vie, je te demaude d'etre pour moi I'ami de vertu.

Fin du Partage des actes.





TRANSMIGRATION

La notion de la transmigration est comrae le substratum de toute la

doctrine bouddhique ; le systeme entior repose sur elle. La transmigration est

constamment exprimee ou supposee. Les textes qui en traitent d'une maniere

plus speciale sont generalement connus sous le nom d'Avadanas (ou

legendes). Les Avadanas sont des recits qui etablissent I'existence de

certaines relations de cause a effet entre les faits de I'existence presente et

ceux des existences passees ou des existences futures. On peut distinguer

plusieurs classes d'Avadanas ; mais nous n'entreprendrons pas ici cette

tache qui nous menerait trop loin.

II y a dans les fragments qui precedent deux recits qui auraient pu prendre

place dans cette section ; ce sont les recits d'existences anterieures par

lesquels le Buddha explique la destinee de Yacas et celle de Prasenajit

(V. p. 28et68). Nous n'avons pas separe ces recits Ugendaires des recits

historiques auxquels ils sont joints et servent d' explication. Mais ce sont de

vrais Avadanas dont la place etait marquee dans la presente section.

Outre ces deux recits qui donnent deja une idee suffisante des Avadanas

relatifs au passe, nous en dounons trois qui se rapportent au temps present

et nous font connaitre quelques-uns des changeraents auxquels les etres sont

assujettis. Nous les mettons sous la rubrique : IIenaissanges diverses.

Nous reunirons cnsuite sous la rubrique Prkdigtioxs un certain nombre

de textes de I'espece appelee Vyakaraaa.

Ann. G. — IV 33



I. RENAISSANCES DIVERSES

Oa a vu par le Karma-Yibhdga et plusieurs autres textes dans quelles

categories d'etres un meme individu pent etre appele a passer successivement.

Nous ne sommes pas en mesure de presenter un tableau complet et detaille

de ces transmigrations ; oblige de nous contenter de pen, nous nous bornons

a ce qu'on appelle la renaissance chez les dieux,la renaissance chez les Pretas,

la renaissance dans Faninialite, la renaissance dans les enfers (Narakas),

telles que les font connaitre les trois morceaux qui out ou auxquels nous

donnons les litres suivants :

I. Suite de I'histoire du parricide; II. Les Pretas de Vinduvati; III. Le

Qukarika-Avadana

.



SUITE DE L HISTOIRE DU PARRICIDE
— Dulva I, f..liu?, 179-lSS ' —

I

... II fit la reflexion suivanto : Ou irai-j:; maiutenant? Dans uue contree

eloignee et barbare ; c'cst ce qu'il y a de mieux. II alia done dans une

contree eloignee et barbare. La, un maitre de maison s'attaclia a lui, lequel,

ajant cru ouvertement, se mit a construire un Vihara a cause de lui ; et,

parnii les Bhixus etablis dans cette region et dans diverses contrees, il y en

cut beaucoup qui, en residant la, arrlverent a I'etat d'Arhat, grace a ses

exhortations et a ses discours '.

Plus tard, il devint malade. Des racines, des plantes, des feuilles, dj.s

tleurs, des fruits lui furent presentes avec respect corame medicaments

;

mais il tomba en grande faiblesse. II dit a ceux qui I'entouraient : Ayusmats,

preparez, a cause de moi, un bain de vapeur ^ pour la Gonfrerie. Geux-ci done

preparerent un bain de vapeur pour la Gonfrerie.

Tout ce qui est accumule finit par s'epuiser
;

tout ce qui est eleve finit par toraber

;

' Ce recit est la continuation de ce qu"on a lu plus haul, p. 94-97.

- Voila un grand crimlnel, un parricide, banni de la sociele vertueuse du Buddha, et qui, entre la

perpetralion de son crime et le temps de la punition qui approche, fait arriver d'autres horames au

plus haut degr^ de vertu

!

* Le mot que je Iraduis ainsi est rendu par Wil-o.i a dry hot bath (un bain chaud sec) dans son

dictionnaire anglais.



23 i
ANNAI-ES DU MUSEE GUIMET

tout ce qui est joint finit par se disjoindre;

tout ce qui vit finit par mourir'.

Ea vertu de ce dicton, il mourut ; son temps etait arrive. II reuaquit dans

le grand enfer Avici.

II

Ua des Arhats qui avaient forme son entourage, se prit a penser : Ou mon

maitre a-t-il repris sa naissance ? — II se met a regarder si c'est parmi les

dieux ; il ne le voit pas. — II regarde si c'est parmi les hommes, ou les

animaux, ou les Yaxas ; il ne le voit pas. Quand il se met a regarder si c'est

dans les enfers, il voit qu'il a repris naissance dans le grand enfer Avici. II se

mit a faire la reflexion suivante : Mon maitre avait une grande reputation de

moralite : si je rassemble la roue de la loi, quel acte avait-il accompli pour

renaitre dans le grand enfer Avici ? — Telle fut sa pensee. — En y refle-

chissant, il voit que c'est pour avoir tue sa mere.

(Le patient), frappe par les rayons de 1'Avici, dit : Oh ! ce bain chaud et

sec (m'a valu) un feu colossal (et) brulant! — Alors un gardien de I'enfer,

saisissant un marteau, le frappe sur la tete, en disant : Si ton lot est un

bain chaud et sec, ce grand enfer Avici est (bien ce qa'il te faut).

Ill

Quand il fut arrive au temps (de la recompense) des pensees vertueuses, il

renaquit parmi les dieux de la region des quatre grands rois.

C'est une loi pour les fils de dieux ou les fiUes de dieux que, une fois renes,

peu de temps apres la reception (de leur nouvel etat) ils font (ces) trois

reflexions : D'ou est-ce que je viens par la mort ? Oil suis-je ne? En vertu de

quel acte suis-je ne ? — Gelui-la done voit qu'il est ne en veuant des enfers,

— parmi les dieux des quatre grands rois, — pour avoir fait faire un bain

de vapeur a la Gonfrerie.

Ensuite, ce fllsde dieu, qui avait ete etre infernal, fit cette reflexion : II ne

serait pas convenable de kisser des jours (entiers) se passer sans aller

' Sjoteacequi se trouveau commenceinetit du Kandjour; Csoma I'a notee et traduite Jans son analyse.
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rendre visite a Bhagavat et m'approclicr de lui pour lui presenter raes

hommagcs. Pourquoi doncn'irais-je, sans laisscr passer un (scul) jour, rendre

visite a Bhagavat et m'approclier de lui pour lui offrir men hommage ?

Gette reflexion faite, ce fils de dieu qui avait ete jadis etre infernal, se

para de pendants d'oreille mobiles et sans tache, orna son corps de colliers,

de bracelets de perles, se chargea le plus qu'il put de lotus divins, de lotus

bleus, de lotus rouges, de lotus blancs
;

puis quand les couleurs furent

confondues, a la nuit, il descendit (sur la terre), se rendit la ou etait

Bhagavat, couvrit Bhagavat de tleurs, et, apres avoir salue avec sa tete

les deux pieds de Bhagavat, il s'assit a quelque distance. Par la puissance

des couleurs du fils de dieu, ancien etre infernal, tout Jetavana fut penetru

d'une grande clarte.

Ensuite Bhagavat, qui connaissait a fond les inclinations du fils de dieu,

ancien etre infernal, ses bonnes dispositions, son temperament (moral) et sa

nature lui fit un expose de la loi, tel que, apres I'avoir entendu, ce fils de

dieu, priraitivement etre infernal, sur le tapis meme ou il etait assis, brisa

par la foudre de la science superieure la hauteur aux vingt sommets qui fait

considerer I'amas de ruines comme une demeure (veritable) ; en sorte que le

fruit de Srota-apatti lui fut manifeste, et (Bhagavat) lui enseigna ainsi la loi

qui fait qu'ou s'assimile, en les raisonnant, les quatre verites sublimes.

Apres avoir vu les verites, il prononca trois fois cet Udana : Venerable,

riende pareil a ce qui vient de m'etre fait par Bhagavat no m'a ete fait ni

par raon pere, ni par ma mere, ni par le roi, ui par les dieux, ni par mes

peres et meres d'autrefois, ni par les Gramanas et les Brahmanes, ni par la

foule de mes parents, de mes amis et de mes intimes. L'Ocean de sang et de

larmes est desseche, la montagne d'ossements est franchie ; les portes de la

voie mauvaise sont fermees, celles du Svarga sent ouvertes
;
j'ai le pied hors

de I'enfer, de I'animalite, de la condition de reta; je suis au rang des dieipj

et des hommes.

II ajouta :

C'est par ta puissance que la voie mauvaise pleine de teiTeurs

et de maux a ete fermee, que la voie abondante en merites,

la voie du Svarga a ete ouverte, et que moi

j'ai pu obtenir d'entror dans le chemin du Nirvana.
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c'est par ton appui excellent et parfait

que j'ai obtenu I'ceil pur exempt de peche,

la joie sublime, le repos du rang le plus eleve,

quej'ai, par consequent, traverse I'ocean de la douleur.

les animaux, les dieux, les etres non humains ont vu mes offrandes(?)

Je suis affranchi de la naissance, de la vieillesse et de la mort.

Gette vue qu'il est difficile de rencontrer dans mille existences,

muni, apres une longue (attente). j'en reeueille aujourd'liui le fruit.

Ensuite, apres avoir temoighc son affection en attachant sur luises ornements,

et avoir salue ses pieds, quand le matin parut,

ilflt le pradaxina autour du vainqueur de I'ennemi,

et s'en retourna dans le ciel, region du mondedesdieux.

Eiisuite, ce fils de dieu, ancien etre infernal, comme un marchand qui a

realise des benefices, comme un agriculteur qui a fait la moisson, comme

uu lieros qui a remporte la victoire, comme un malade gueri de toutes les

maladies, retourna chez lui avec le meme ceremonial avec lequel 11 s'etait

presents a Bbagavat*.

IV

Un Sthavira de la Gonfrerie qui a:vait habite avec lui etant assis a sa place

pour le repas, d'autres, qui avaient aussi habite avec lui, distribuerent de

I'eau a la Gonfrerie. Gependant, le Sthavira de la Gonfrerie ayant recu de

I'eau dans un vase d'airain, n'eut pas plutot touche (le vase) du bout des

doigts qu'il pensa et se dit en lui-meme : Nous, nous buvons I'eau (fraiche)

a pleines gorgees ; et notre maitre est dans le grand enfer Avici oil il ne

mange et boit que des choses bouillantes. — Ges reflexions faites, il entre-

prit de chercher a le voir dans le grand enfer Avici et disparut (de ce

monde).

Apres avoir (successivement) visite les animau^, les Pretas, les hommes

et les divers enfers, il se met a chercher dans I'espace occupe par les dieux,

et le voit assis, rene parmi les dieux des quatre grands rois, devenu dieu, et

avant vu la verite en presence de Bhagavat. II commenca par faire voir un

' Get episode de la visile d"un dieu nou\vlleme:it rene au Budd'ia, reviaut tres souveat dans les testes

et est toujours raconte dans les memes tennes.
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sourire; puis, ayant obteiiu la fui eu Bhagavat, il lit entendre cet Udaiia '
:

Oh ! Buddha ! oh ! Loi ! oh ! Gonfrerie ! oh ! bon enseignement dc la loi

!

Geux qui out commis un tel peche et sont, par suite, alles daus la decheauce,

obtiennent neanmoins une telle masse de qualites !

Le premier docteur -, le voyant satisfait, content, joyeux au plus haut

degre, lui dit : Ayusmat, maintenant que ton maitre est mort, tu es

satisfait, content, extremement joyeux a la pensee que tu cs dcveuu le

Sthavira de la Gonfrerie. — 11 lui repoudit : Ayusmat, ce n'est pas le

moment de repondre a I'iustant meme a ta question. Questionne-moi

au milieu de la Gonfrerie; ce sera alors le moment de repondre a la

question.

A Un autre moment, apres avoir (attendu) autant qu'il (fallait), la Gonfrerie

siegeant au complet en conference, le Sthavira de la Gonfrerie fit au premier

docteur cette question : Ayusmat, que dis-tu maintenant?

L'autre repondit : Je t'avais dit: N'es-tu pas satisfait, content, joyeux au

plus haut degre, en te disant : Maintenant que le maitre est mort, je suis le

Sthavira de la Gonfrerie. G'est ainsi qu'il souleva la question exposee au

milieu de la Gonfrerie. — L'autre, plein de satisfaction, et les Bhixus (avec

lui) prononcerent cet Udana : Oh ! Buddha ! oh ! Loi ! oh ! Gonfrerie ! oh !

bon enseignement de la loi ! Geux qui sont alles dans la decheance pour avoir

commis un tel peche, obtiennent de telles qualites !
^.

* Cetle adhesion au Buddha de la part d'un dignitaire de la Gonfrerie, d'lm Arhat est bien singuliere.

II est vrai qu'il s'agit en quelque sorle d'une Gonfrerie rivale; mais on en parle comme s'il s'agissait

de la Gonfrerie du Buddha. Peut-elre veut-oii donner a entendre que la Gonfrerie qui exislaita cote se

rallie a la veritable; mais c'est bien obscur.

* Ou le « docteur unique » ; ce doit etre le nom d'une diguite. Ce recit met en scene deux dignitaires,

le Sthavira de la Gonfrerie et le docteur unique. II est assez diflicile de determiner leurs attributions

respectives; je ne pourrais le faire que dune facon toute conjecturale. II est bon toutefuis de nuter ces

deux litres.

3 L'episode linit d'une maniere un pen brusque et sera!i!e inacheve. Eu tous cas, I'histoire du heros

de ce recit es'. incomplete. On ne nous apprend rieu sur sa destiuee future. Nous aurions pu, a la rigueur,

supprimer eel episode ; mais, outre qu'il apporte denouvelles lumieres sur le sort des hommesdecedes

et sur leurs relations avec les vivants, 11 etait utile de douuer Ihistoire du parricide dans son entier.



II

LES PRETAS DE VINDUVATI

Cette histoire que nous empruntons au III" volume du Dulva, et queCsomaj

dans son analyse, a resumee en huit lignes, nous donne bien quelques details

sur la situation des personnages qu'elle met en scene, mais ne nous appreiid

rien sur leur origine ou Icur destinee ulterieure. On voit bien que le Buddha

s'interesse a eux ct leur facilite la delivrauce; mais on ne nous dit pas

pourquoi lis sont devenus pretas et ce qu'ils deviendront ensuite. G'est que

le recit a pour but a peu pres unique de mettre en relief la misericorde et la

puissance du Buddha. II existe bien des recits ou la destinee des Pretas est

exposee avec plus de details que dans le notre ; mais diverses raisons nous

empechent de les introduire ici. Gelui qu'ou va lire, malgre les lacunes

que Ton pent regretter, doune une idee des infortunes des Pretas, de leurs

soufFrances et de la maniere de leur venir en aide.

— Diilva III, folios 21--3. —

Ensuite Bhagavat, se promenant dans lo Kocala, arriva a la ville de

Viaduvati (dans la region de) Gyepa'; et il resida au nord de la ville de

Vinduvati dans le bois de Qapa*.

' Je reslilue eii Sanskrit sous la forme Vinduvali le nora tiljetain Thigs pa-can, " qui a une goutte. »

Quanl au mot 5y^P3> J^ "^ sais pas meme si c'est un mot tibelain ou nn mot Sanskrit.

2 Je ne saurais non plus rien dire de certaiiis sur ce mOt Capa qui n'est peul-eire jTOs autre que le mol

orlhographie Cyepa d'Jiit il vient d'etre queslion. — foj'*; i^" Sanskrit, signifie « malddicliou ».
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I

Los Brahinanes et los chefs de maisou de la ville do Vinduvati apprirent

cette nouvellc : Bhagatat est (ici) venant du Korala, ct il reside dans Ic

bois de Qapa.

A cette nouvelle, ils se reunireiU par groupcs ; ces bandes se rencontraut

se reunireiit et, sortaut de Vinduvati, se reudiront au lieu oil etait Bhagavat.

Quand ils y fureut arrives, ils saluerent avec la tete les deux pieds de

Bhagavat, et, apres avoir temoigne une joie parfaite et entiere, ils resterent

silencieux ; seulement ils paraissaient tres fiers.

Ensuite, les Brahmanes et les maitres de maison de Vinduvati, s'etant

leves de dessus leur tapis, firent I'anjali du cote ou etait Bhagavat ct lui

rendant hommage, parlerent aiusi a Bhagavat : Bhagavat, nous te prions de

cotiseutir a venir demain prendre part a notre repas de midi avec la Gonfrerie

des Bhixus. Bhavavat acquiesca par son silence a la demande des Brahmanes

et des maitres de maison de Vinduvati. Alors, les Brahmanes et les maitres

de maison de Vinduvati, ayant compris que Bhagavat temoignait de son

acceptation par le silence, adorerent avec la tete les deux pieds de Bhagavat,

puis se retirerent de devaut Bhagavat.

II

Ensuite des Pretas semblables a des squelettes ambulauts, qui n'avaient

pour se couvrir que leur chevelure, dont le ventre etait comme une montagno

et la bouche comme le trou d'une aiguille, qui flambaient, tlambaient forte

-

ment dans toutes leurs parties, et ne formaient qu'une flanime de feu, se

rendirent au nombre de cinq cents au lieu ou etait Bhagavat, et quand ils y

furent arrives : Quel bonheur si une parole (en notre faveur) etait adressee

k nos parents! Que Bhagavat nous prenue en pitie! Nous demandons qu'une

offraude soit annoncee pour nous.

Bhagavat repondit : J'ai fait un voeu; si par suite de votre apparence
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exterieure aclucUe, il est temp.^ craunoncer une oITraade, (cli bien!) qu'une

offrande soit auuoncee en votre nom !

Les Pretas reprireut : Bbagavat, si ron a lionte (de nous), qu'ad-

viendra-t-il ?

Alors Bhagavat prononca a ce moment-la ces stances

:

S'ils ont de la lionto quand il ne faut pas avoir dela honte

et s'ils n'ont pas de hoiite quand il faut en avoir
;

s'ils craignent quand il n'y a pas lieu de craindre,

ot s'ils ne craignent pas quand 11 y a lieu de craindre
;

(en un mot), s'ils ont des vues fausses,

les etres suivent la mauvaise vole.

S'ils ont do la honte quand il conviont d'en avoir,

s'ils n'ont pas de huntc quand il n'y a pas lieu d'en eprouver,

s'ils ne craignent pas quand il n'y a pas a craindre

et craignent s'il y a sujet de craindre,

(en un mot), s'ils ont des vues justes,

les etres suivent la bonne voie.

Les Pretas repondirent : Bhagavat, s'il en est ainsi, advienne (que pourra)

!

Ill

Ensuite les Brahmaues et les maitres de maison de la ville de Vinduvati

preparerent les uns ot les autres, des la nuit, des aliments et des breuvages

purs et sains; puis, ayant pris des tapis et une position bien inferieure, ils

s'assirent en presence de Bhagavat pour entendre la loi ; et ce faisant, ils

paraissaient tiers.

Les cinq cents Pretas arriverent. Alors les Brahmaues et les maitres de

maison de Vinduvati, en apercevant les Pretas, commencerent a fuir ?

Messieurs, pourquoi fuyez-vous? dit Bhagavat. — lis repondirent : Bha-

gavat, ces Pretas que voici

!

Bhagavat reprit : Vencz ! Ils sont de votre paronte ; si vous y cousentez,

j'annoncerai une offrande en leur faveur.

Ils repondirent : Bhagavat, il est convenable qu'il en soit ainsi,
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Alors Bhagavat, do sa voio melodieusea ciiiq mcmbres, annonca I'oflrande

eii lour iioin, (puis il ajouta)

:

Puissent les nitrites de ce don

aecompagncr cos Pretas !

Puissent-ils sortir promptement

du monde mauvais des Pretas !

Que, par ce don, veleinents, breuvages, aliments

residence, lits et autres clioses semblables de toute espece

leur echoient en tout temps sans s'epuiser

!

Qu'ils en soient abondamment pourvus '!

Ensuite, Bhagavat, avant instruit, par un enseiguement ralsonne de la loi,

les Brahmanes et les luaitres de raaisun de la ville de Vinduvati, les avant

ainsi endoctrines, exaltes, rejouis, se leva de dessus de son siege et partit.

IV

Apres cela, les Brahmanes et les maitres de maisou de la ville de Vin-

duvati, rentres chez eux, *se reunirent et causerent de cette aventure: Oli!

disaicnt-ils, le Bhixu Gautama a un grand amour (pour les §tres) ; ses

auditeurs ont aussi un grand amour.

Quelques-unsdirent : Messieurs, le Gramana Gautama a un grand amour;

il n'en est pas de meme des Tirthikas.

' La conclilion de Prela est la punilioii des egoisles et des avares. « L'offrande annoncee » au nom
des Pretas est une oflfrande fai'.e en leur lieu et place par ceux qui leur veuleiit du bieii et de laquelle

le raerite est acquis aux Pretas comme s'ils I'avaieut faite euxmeiiies, parce que d'autres Tont faite a

leur intention.



Ill

SUKARIKA AVADANA

De meme que le recit precedent, celui que I'ou va lire est destine a faire

ressortii' la niisericorde et la puissance du Buddha. II nous montre bien la

fragilite de la felicite divine, puisqu'il s'agit d'un dieu dechu condanine a

renaitre sur terre sous la forme d'un pore. Mais quelle est la cause de cette

decheance ? Comment ce dieu se trouve-t-il sur la terre avant d'avoir pris la

forme qu'il y doit revetir? On ne nous le fait pas savoir. Nous aurions aussi

besoin de quelques explications sur le nouveau coup de theatre par lequel ce

dieu, qui devait etre pore et parait echapper a son malheureux sort, meurt

(sans avoir vecu) et renait dans une nouvelle classe de dieux superieure a

celle ou il etait d'abord. Malgre tons ces desiderata, le texte donne une idee

del'instabilite de toutes choses et en particulier des hauts et des bas par

lesquels les etres animes sent exposes a passer presque en un clin d'oeil.

Le texte Sanskrit du Sukarika Avadana du Kandjour se trouve dans le

recueil intitule : Divya-Avadana, oudu moins dans I'un d'eux ; carilexiste

a notre connaissance deux recueils de ce nom qui ne sont pas composes de la

mememaniere, quoique formes presque totalement I'un et I'autre d'i'lements

identiques : ce sont les numeros 97 et 98 du fonds Burnouf a la Bibliotheque

nationale. G'est dans le numero 97 que se trouve le Sukarika Avadana; il en

forme la quatorzieme section. La version tibetaine du Kandjour repond

parfaitement a ce texte do'it oUe est visiblemeut le traduction.



FRArJMENTS TRADUITS DU KAND.TOUR 293

11 cxisto uU'' autre redaction sanskritc do ce meme textc, dans un autre

recueil, le Ratna-Avadana-Mala, dont elle forme la sixieme section. Tous Ics

recits du Ratna-Avadana-Malasont versifies etapparaissent commc des para-

p]n-ases, des amplifications, au fond tres exactes, mais tres developpees dans la

forme, des recits en prose qui se trouvcnt dans d'autrcs recueils. G'est

precisement le cas pour le tcxte dont nous parlous; il est aise de rcconnaitre

que le Sukarika du Ratna-Avadana-Mala est une amplification de celui du

Divya-Avadaua.

Voici la traduction de la version du Divya-Avadana, reproduite en tibetain

dansleKandjonr.

— Mdo XI 3 (Folio 427-430). —

En langue de I'lnde : Sukarika avaddna. — En langue de Bod : Phag-

mai-vtogs-'pa hvjod-pa. — (En francais :) Legende de la truie.

[Voici le discours que j'ai entendu uue fois ; Bhagavat residait a Gravasti,

a Jetavana, dans le jardin d'Anathapinclada. Ensuite Bhagavat parla ainsi

aux Bhixus : Bliixus ! *].

[G'est une loi que] cinq signes precurseurs se manifestent chez un fils de

dieu assujetti a changer d'existence. Ses vetements non froisses se froissent;

ses guirlandes non lietries se fletrissent ; une mauvaise odeur s'echappe de

son corps; une sueur se produit aux deux aisselles ; le fils de dieu assujetti a

changer d'existence ne pent se tenir solidement sur son siege.

Or, un fils de dieu assujetti a changer d'existence se trouvait sur la terre

et s'y agitait, disant: « Ah! le Gauge celeste! Ah! I'etaug ! Ah! la piece

d'eau! Ah! le jardin de Kuvera ! Ah! le bosquet d'Indra ! Ah! le bois de

Nandana ! Ah ! le paradis d'Indra ! Ah ! le (mont) Paripatraka ! Ah! lerocher

de la pierrejaune (Pandukambala) ! Ah! la reunion des dieux ! Ah! Belle-

vue (Sudarcana, la cite d'Indra) ! » — G'est en ces termes qu'il se lamentait

pitoyablement.

Gakra, le roi des dieux, vit ce fils de dieu qui se trouvait sur la terre et

et s'y agitait extremement. A cette vue, il se dirigea vers I'eudroit ou etait

1 Ce dtSbut lie se trouve que daas, b version tibelaine du Kandjour.
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ce fils de dieu, et, quand il fut arrive, il dit au fils de dieu : « Par quelle

raison, ami, to trouves-ta ct t'agites-tu extremement siir la terre et te

lameutes-tu pitoyablemeat, oui, pitoyablement en disant : Ah ! le Gauge, etc.

Le fils de dieu repondit a Qakra, le roi des dieux : Moi que tu vois,

KaucOia, apres avoir goute le bonheur des dieux, je dois, dans sept jours,

renaitre au sein d'une truie ; et la, pendant un grand nombre d'annees, il me

faudra me nourrir d'excrements et d' urine.

Alors Gakra, le roi des dieux, emu de compassion, park ainsi au fils de

dieu : Allons, toi, ami, vaen refuge dans le Buddha, le premier des bipedes?

vaen refuge dans la Loi, le premier des abris centre la passion, va en refuge

dans la Gonfrerie, la premiere des troupes. »

Le fils de dieu, effraye par I'apprehension de renaitre dans I'aniinalite,

eflEi-aye par la mort, parla ainsi a Gakra, le roi des dieux : « Oui, moi,

Kaucika, je vais en refuge dans le Buddha, le premier des bipedes,... dans

la Loi, le premier des abris centre la passion, . . . dans la Gonfrerie, la premiere

des troupes.

Ensuite ce fils de dieu, ayant saisi les trois refuges, changea d'existence,

puis mourut, et renaquit dans la corporation des dieux (appeles) Tusita.

Or, c'est une loi que, pour les dieux, la vue de la connaissance descend

au-dessous d'eux sans s'elever au-dessus. Gakra, le roi des dieux, cherche

done ce fils de dieu du regard: « Ge fils de dieu, (se dit-il,) est-ilne au seiu

d'une truie, oui ou non? » — II regarde et ne (voit) pas qu'il y soit ne. —
« Est-il ne dans des matrices d'animaux ou dans les Naraka? » — 11 regarde :

ce (tils de dieu) n'y etait pas ne. — « Ou bien est-il ne dans I'humanite ? »

dit-il. — II regarde; le fils de dieu n'y etait pas ne, non plus. — II se met a

regarder encore les dieux de la section des quatre grands rois et les dieux

Trayastrimcats : la encore, il ne le voit pas. — Pousse par la curiosite,

Gakra, le roi des dieux, se rend au lieu oil etait Bhagavat. Quand il y fut

arrive, il salua avec la tete les pieds de Bhagavat et s'assit pres de lui
;

puis Qakra,^le roi des dieux, adressa ces paroles a Bhagavat : « Ici, moi,

venerable, je vis un fils de dieu assujetti a la loi de la decheance, s'agitant

sur la terre et se lamentant miserablement en disant : Ah ! le Gauge ce-

leste ! etc., etc. (r^pdtition de cc quon a vu ci-dessu»). —-II repondit : Moi

que tu vois, Kaucika, apres avoir goute le bonheur des dieux, je dois, dans
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sept jours, rcnaitrc an sein d'niic Iniie; ct la, poiulant iin grand noinbrc

d'aimecs, il me faudra uic nourrii' d'cxcrriueiits et d'urine. — Apres avoii'

aiiisi parle, Ic fils dc dieu mourut. Oil cc fils dc dicu cst-il iie, u venerable ?

« Bhagavat reprit : Les dieux (proii app.'Ue Tusita out la salisfaction de

tous leurs desirs. G'est la que ee dieu se rejouit apres etre alle dans le triple

refuge. »

Alors (^-akra, le roi des dieux, fiit dans le ravissement, et il prononcaa cctte

heure meine ces stances :

Geux qui vont en refuge dansle Buddha, ecus -la necraignentpasia voie mauvaise
;

apres avoir abandonne les corps d'hommes, ils eutrent dans des corps de dieux.

Geux qui vont en refuge dans la Loi, ceux-la ne vont pas dans la voie mauvaise
;

apres avoir abandonne les corps d'liommes. ils entrent dans des corps de dieux.

Geux qui vont en refuge danslaConfrerie, ceux-la ne suivent pasla voiemauvaisc ;

apres avoir abandonne les corps d'hommes, ils entrent dans des corps de dieux.

Alors Bhagavat. louaut lo discuurs de Cakia, le roi des dieux, parla aiusi :

G'est bicn cela, Kaucika, c'est bien cela.

Geux qui vont en refuge, etc. (repetition des memes vers).

Apres avoir saliie Bhagavat, apres avoir tourao tiois fois autoir da lui et

avoir fait I'anjali, (Gakra) s'iacliua ver.5 Bhagavat, et disparut.





II. PREDICTIONS

Nous reunissons sous cet intitule un certain norabre de textes qui se ran-

gent naturellement clans la classe dite Vyakarana, soit qu'ils aient officielle-

inont cette qualification, soit qu'ils ne I'aient pas. La classe Vyakarana est

nu fond une subdivision de la classe appelee Avadana. II y a, dans le Kand-

jour, des textes isoles, qui sont intitules Vyakarana; mais on trouve aussi,

dans les recueils d'Avadanas, nombre de textes qui ne sent autre chose que

des Vyakaranas.

Le mot Vyakarana a plusieurs sens ; sans insister sur celui de « gram-

niaire », nous rappellerons que ce terme designe toute declaration solennelle,

iniportante, faite avec autorite; ainsi la premiere predication du Buddha,

I'enseignement des quatre verites, est qualiflee quelquefois Vyakarana. Mais

le plus ordinairement, il s'applique aux predictions du Buddha ; et alors on

pent distinguer plusieurs cas. Ou bien la prediction se rapporte exclusive-

ment a I'avenir; c'est-a-dire que le Buddha, a propos d'un fait actuel, point

de depart necessaire de toutes ses explications, predit un evenement futur

tans aucune allusion au passe ; c'est le cas le plus frequent, et presque tons

les Vyakaranas dont*nous ofTrons au lecteur la traduction, rentrentdanscettc

categorie. — Ou Lien le Buddha, en faisant sa prediction, doune des explica-

tions sur le pass'' du personuage, objet de cette predictioUj de sorte qu'il

erabrasse dans son enseignement le passe etl'avenir.-^ Ou bien onfin la parole
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du Buddha s'applique exclusivement au passe, c'est-a-dire qu'il rapporte une

prediction ancienne, faite par iiii Buddha anterieur autre que lui et qui a

dejarecu son accoraplissement.

Les distinctions qui viennent d'etre faites sont relatives au temps ; on

peut en noter d'autres relatives au genre de la prediction. Que predit le

Buddha? Toujours une naissance, ou plutot une renaissance dans telle ou telle

condition, dopuis la plus elevee, celle de Buddha parmi les hommes, jusqu'a

la plus basse, celle de daaine dans les enfers. Toutefois nous ne connaissons

pas de textes renfermant d'autres predictions que celles de la Bodhi et de la

Pratyekabodhi.

Ordinairement, peut-etre toujours, le Buddha rit au moment ou il va faire

une prediction. On a en deja vu un exemple dans le Gatuska-Nirhara qui ren-

ferme un Vyakarana episodique'. II est vrai qu'il existe des Vyakaranas

dans lesquels il n'est pas question de ce rire ; mais que faut-il en penser ?

Nous connaissons plusieurs textes dont il existe deux versions distinctes,

scmblables pour le fond, differentes pour la forme; dans I'une de ces

versions, le Buddha rit, dans I'autre il ne rit pas. Sans entrer dans la discussion

de ces divergences, nous pouvons afiirmer que, dans la regie, le Buddha I'it

au moment de faire une prediction.

Gsoma, dans son analyse (Dulva, I, f" 133), a signale le rire de Gakya. La

description de ce rire et de ses effets revient tres souvent, toujours dans les

memes termes. Gette description est connue par la traduction qu'en a donnee

Burnouf en inserant dans son Hisioire du Buddhisme indien un avadana

ouelle se trouve. Malgre cela, nous la reproduisons ici ; d'abord parce que

I'ouvrage de Burnouf peut n'etre pas a la portee du lecteur, ensuite parce

que cette description a sa place marquee en tete d'unrecueil de Vyakaranas,

Notre collection de prbdictions est formee des textes suivants :

I. Rire du Buddha
j

II. Dlpankat^avydkarana (Prediction d'un Buddha anterieur accomplie

au temps du Buddha actuel) ; nous en donnons deux versions.

III. Mahallika pariprccha (Prediction de I'avenir combinee avoc une

explication du passe).

• Voir ci-desKus p. ?U.
;



FRAGMENTS TRAnOITR DU KAND.IOUR 299

IV. \. Brahmacrl et Xemavati-Vi/dkarana (doux Vyakaranas isoles

duKandjour exclusivement rolatifs al'avenir).

VI. Le huitieme chapitrc du Karma-Cataka, compose de onze recits, dans

lesquels la Bodlii est pi'edite, et, par couseqiient, exclusivement relatifs a

I'avenir coniuie les deux precedents.

VII. Les quatre Ratha (chars) recits du Karma-Cataka, renfermant la

prediction de la Pratjekabodhi, exclusivement relatifs, eux aussi,a I'avenir.

En tout, vingt et un textes.



LE RIRE DU BUDDHA
— Dulva I, folios 133-5 et passim —

G'est line loi que, a I'instant oil les bienheureux Buddhas font voir le sou-

rire, des rayous bleus, jaunes, rouges, oranges jaiilissent de la bouche do

Bhagavat. Les uns vont en bas, les aiitres en haut. Les rayons qui vont en

bas penetrent dans les Narakas (enfers) Sanjiva, Kalasiitra, Sanghata, Rau-

rava, Maharaurava, Taparia, Pratiipana, Avici, Arbuda, Nirarbuda, Satata,

Hahava, Huhuva, Utpala, Padma, Mahapadma. Alors, dans les Narakas qui

sont chauds, ils arrivent froids; dans les Narakas qui sont froids, ils arrivent

cbauds. Decette maniere, les etres qui y sont (renfermes) eprouvent un cban-

gementdans leurs souffrances. et il leiir vient une pensee qii'ils se comma-

niquent en ces termes : Messieurs, serions-nous dechus d'ici ou serions-nous

nes ailleurs ? Mais, pour produire en eux la foi, Bhagavat fait un signe ; ils

voient ce signe et reprennent : Non, messieurs, nous ne sommes pas dechus

d'ici, nous ne sommes pas nes ailleurs. Seulement il y a un ^tre tel qu'on

n'en avait pas encore vu ; c'est par sa puissance que cette souffrance qui carac-

terisait notre (condition) est interrompue.— Geux-la done, apres avoir incline

leur esprit a croire a I'occasion de ce signe, et apres avoir epuise jusqu'au

bout les souffrances qui mettent fin a leur Karma, reprennent attache parmi

les dieux ou les hommes (pour y renaitre) et devenir des vases de verite.

Les rayons qui vont en liaut penetrent jusque chez les dieux des Quatre

grands rois, Trayastrimcat, YAiiia, Tusita, Nirmananati, Parinirmitava-
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varti, Brahmakayika, Brahniapurohita, Mahabrahma, Parittabha, Aprama-

iiablia, Abhasvara, Parittacnblia, Apranianacublia,Gubbakntsna, Aiiabhrakii,

PunyaprasavA, Vrhatpliala, Avrba, Atapa, Siidrca, Sudan;ana Akanistha,

qui s'ecrient : La douleur n'cst pas permancntc; lo moi, c'est lo vidf. » Et

Ton prononce cette double gatba (stauci') '
:

Allons! sorte/. ! Appliquez-vous a Tenseignement du Buddha!

Aneantissez rarmee de la mort eomme I'eli'phant fait une cabane de roseaux !

Gelui qui marchera sans ncfrligence dans cette discipline de la loi

se debarrassera du Samsara de la naissance et mettra fin a la douleur.

Apres avoir parcouru ce grand millier de trois inille moudes, les rayons

reviennent a Bhagavat par derriere, toujours par derriere.

Si Bhagavat a le desir de reveler les actions passees, c'est par le dos de

Bhagavat qu'ils disparaissent ; si c'est sur I'avenir qu'il veut faire des reve-

lations, c'est par devant qu'ils disparaissent; s'il veut reveler une naissance

dans le Naraka, c'est par la plaute des pieds qu'ils rentrent ; s'il veut reve-

ler uae naissance parmi les animaux, ils rentrent par le talon; s'il veut

reveler une naissance parmi les Pretas, ils rentrent par le gros orteil ; s'il

veut reveler une naissance parmi les hommes, ils rentrent par le genou

;

s"il veut reveler la royaute d'un Bala-cakravartin, ils rentrent par la paumo

dela main gauche ; s'il veut reveler la royaute d'un Gakravartin. il rentrent

par la paume de la main droito ; s'il veut reveler uue naissance parmi les

dieux, ils rentrent par sonnombi'il; s'il veut annoncerla Bodhi desGravakas,

ils disparaissent dans la bouche; si c'est celle des Pratyekabuddhas qu'il

veut annoncer, ils disparaissent dans. sou urnd (touffe'de polls entre ka

yeux) ; si c'est la Bodhi parfaite et accomplie au-dessus de laquelle il n'y en a

pas, ils disparaissent dans sou Umisa (protuberance du sommet de la tete) ^.

' Gitee et tiaduite par Csoraa dans son analyse du Dulva. Dulva, vol. V f" 30.

- Cette description du rire du Buddha est toujours suivie d'un dialogue enU'e Anaiida dtniandanl

I'esplication de la cause du rire et le Buddha donnant cette explication. La deniande d'Aiianda est

forraulee ea vers. Ces vers ont de Tanalogie pour le fond avec ceux qu'on a lus ci-dessus dans le

CiUuska-nirhara (p. 214-5) mais ils sont plus brefs et plus sobres d'expression.



II

DIPANKARA VYAKARANA

De tousles textes intitules Vyakdrana, celui qui porte le nom de Dipan-

kara estle plus celebre, et raeme il peut etre considere, dans I'ensemble des

textes bouddhiques, comme un des plus importants : cela tient a la nature du

sujet traite dans ce texte remarquable. Ge sujet, le voici :

Pour devenir Buddha, il faut avoir fait un voeu accompagne d'un acte de

devotion quelconque euvers un Buddha. Galcyamuni, le Buddha historique,

le fondateur du Bouddhisme, le vrai Buddha, a satisfait a cette condition
;

c'est en presence du Buddha Dipankara qu'il a fait un voeu, accompli un acle

meritoire et obtenu en recompense la prediction qu'il deviendrait Buddha.

Le Dipankara -vyakarana n'est autre chose que le recit de cet evenement,

evenement de premiere importauce qui partage en deux la destinee tout entiere

de cet etre hors ligne. Avaut Dipankara, c'est un etre comme tons les autres,

faisant le bien et le mal, plus souvent le mal, plonge dans I'ignorance, mais

aspirant au bien. Depuis Dipankara, c'est un Bodhisattva, un Buddha en

herbe, Buddha en esperance, aspirant-Buddha. On conceit I'importance que

les bouddhistes attachent a ce fait capital, et Ton s'explique qu'ils I'aient

racoute plus d'une fois. Gette multiplicite de recits a bien du faire naitre quel-

ques variautes ; mais on se demande comment il se fait qu'ils presentent entre

eux des differences aussi graves que celles que nous aurons lieu de constater

et comment les bouddhistes n'ont pas su se mettre d'accord pour donner
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aux difterentes versions do co theme si important unc plus grando homo-

geneite.

Le Dipankara-vyakarana est iin Vyakarana commeles autres, ma s retro

-

spectif, tout entier dans le passe. Le Buddha le raconte par la fon^e de sa

memoire comme il ditles autres par la force de sa divination. DanscoaX-ci, il

predit la Bodhi a la suite d'uu vceu formulo en sa presence; dans celui-ci, on

lui predit la Bodhi a lui-nieme a la suite d'un voeu qu'il a fait. De part ct

d'autre, les faits se deroulent de la meme maaiere, si ce n'est que, dans les

autres predictions, le moment actuel est le point de depart d'un avenir

lointaiu
;
que, dans celle-ci, il coincide avec la realisation de faits qui ont

leur point de depart dans uu passe recule.

Le Dipankara-vyakarana du Kaudjourest le huitieme texte du vulumeXV

de la section Mdo ' ; il occupe quatorze feuillets de ce volume. Le canon tibe-

tain ne renferme aucun autre texte portant le mdme intitule ; ce n'est pourtant

pas a dire qu'il ne puisse s'en trouver d'autres versions dans les recueils

divers et plus on moins etendus qui font partie de ce vaste canon. Nous con-

naissons au moius une de ces versions possibles et probables; il en sera

question tout a I'heure. Mais en existe-t-il d'autres? G'est ce que nous ne pou-

vons aftirmer.

Le recueil nepalais intitule Maha-vastu nous offre une version sanskrite

qui forme le sixieme article de cette compilation; ilyporte le titre de Dipan-

kara-vastu(Histoire de Dipankara). Je n'ai de ce texte qu'une connaissance

tresimparfaite; je puis seulement aftirmer que le texte du Kandjour n'en est

pas la traduction. Les deux textes, le Sanskrit et le tibetain, representeat done

deux versions distinctes. Le Maha-vastu est le livre d'une ecole speciale, celle

de la section des Mahasanghikas appelee Lokottaravadinas.

En trouverait-on I'equivalent total ou partiel dans le Kandjour? Je no sais.

J'ai note tout a I'heure 1'existence dans le Kandjour d'un recit parallele a

celui du volume XV du Mda ; il se trouve dans le volume XXX en tete de

I'ouvrage intitule Jataka-Nidanam, le quatorzieme de ce volume. Mais on

1 Ce volume renferme pliisieurs aulres Vydkaranas, six en lout. Comme, dans tout le Kandjour, nous

avons douze Vyakaranas, le volume XV du Mdo en renfermerait la raoilie ; mais, comme parmi ces douze,

il y en a deux au raoius qui ne renlrent pas dans la classe Vyakai-aua, telle que nous I'avons decrile, il

se trouve que le volume XV du Mdo reunit la majorile des Vyakaranas (nous ne parlous que des Vyaka-

ranas isoles).
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saitqnele Jataka-Nidanam est traduit du pali. Gette seconde version tibe-

taine n'est done, au fond, que la version palie. Je n'ai point a m'etendre sur

cette version palie et sur ses congeneres. Je dirai seulenient qu'elle est

connue et a la portee du public, M. Fausboll avant mis le Jataka-Nidanam

en tete do son edition du Jataka pali, dont ce texte est en quelquc sorte

le preambule. Notre recit y porte le litre particulier de Suraedha-Katha

(Histoire de Sumedha)^

J'ai signale aussi les difterences considerables qui existent entre les deux

versions, cello du Nord et celle du Sud. Lo lieros appele Megha (image)

dans la premiere, porte, dans la seconde, lo nom de Sumedha (bien avise);

exterieurementl'ecart entre les deux noms devient presque nul, si Ton consi-

dere que la particule su (bien) fait toute la difference de Megha et de Su-medha,

Medha et Megha ayant pu etre pris I'un pour I'autre a cause de la confusion

facile deslettres dh etgh. Malgre cela, la difference de sens ne laisse pas que

d'etonner. Plus etonnante encore est la difference des actes de cesdeux per-

sonnages qui u'en font qu'un. Tandis que Sumedha (pali) se couche sur un

endroit boueux pour fournii- au Buddha et a sa suite le moyen de passer sur

lui comme sur uu pout, sans se crotter, Megha (tibetain) fait au Buddha une

offrande de lieurs obtenues a grand'peine, reconnait uue defectuosite dans

les sio-nes du Buddha et force en quelqne sorte celui-ci a poser le pied sur

sa chevelure. Ge dernier trait est le point par lequel les deux textes, si dilfe-

reuts d'ailleurs, semblent se toucher. Du reste, le recit tibetain multiplie les

episodes et les persomiages ; le recit pali plus sobre d'anecdotes s'etendpriu-

cipalement sur les prodiges exterieurs et sur la preparation interieure a la

Bodhi.

Je nc veux pas pousserplus loin cette comparaison que le lecteur fera niioiLX

par lui-raeme en prenant connaissauce des deux textes dont nous lui soumet-

tons la traduction intog.'ale, ajoutant de temps a autre quelques notes

explicatives.

' M. Rhys DaviJs qui Iraduit en anglais le Jalaka pMi a d^ja puhlie la Iraducliou de notre letle. Je

ne connais pas son ti-avail. Je ne connais pas non plus la traduction allemande que je crois avoir vue

annoncee et qui a etc faile par M. Bastiau sur les versions biruiaiies. M. Baslian avail deja anterieure-

ment insere une courle analyse de ce texte dans son Reisen in Dirma.
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I. PRKDICTION UE DlPA>'IvAnA (tIHKTAIn)

Dans cettc tradiictiuu, aussi cxactc (jifil la'a ete possible de la faire, du

texte pui-ement tibjtainje restituo en sauskrit tous les noms proprcs, comme

je I'ai fait geueralement dans tous les extraits qui precedent et comme jc le

ferai dansceux qui suivent : c'est, on le voit, une regie fixo que j'ai adoptee.

En vertud'un autre principe generaleuieat suivi dans la presente publication,

je decoupe le texte en paragraplies auxquels je donne des intitules. Ges divi-

sions ne sont pas dans le texte ; mais il les indique lui-meme, et elles reudent

la lecture plus facile.

Voicila traduction :

- Mdo XV, 8" folios 307-322. —

En langue de Tlnde : Arya Dipankara ndma Mahd- ycina sidra.

En langue de Bod : Hpliags-pa Mar-me mdzad-kyis lung-h^ian-pa jes

bya-va theg-pa chen-poi mdo. (En francais :) Sublime sutra de grand

vehicule intitule prediction de Dipankai'a.

Adoration a tous les Buddhas et Bodhisattvas.

Voici le discours que j'ai eutendu une fois. Bhagavat residait a Cruvasti, a

Jetavana, dans le jardin d'Anathapindada, avec une grande assemblee de

Bhixus, de douze cent cinquante Bhixus.

En ce temps -la, Bhagavat, entoure completement d'une assemblee de plu-

sieurs centaines de mille (audituurs) places devantlui, enseignait la loi.

Puis Bhagavat dit a Tayusraat Ananda : Ananda, par ce motif, tu dois

purifier completement ton esprit au moyen de la distinction claire et precise

des racines de vertu. Pourquoi cela? diras-tu. G'est que, Ananda, j'ai rendu

raes hommages, presente mes respects a plusieurs containes de milliers de

Buddhas; et cependant les bienheux Buddhas ne ni'out pas predit alors la

Bodhi parfaite et sans superieure. (Mais,) dans le temps ou, ayant vu le

Tathagata Dipankara, je lui ait oJi'ort cinq Heurs d'Utpala, je I'ai fait afin de

pouvoir, a la suite de cet acte, mettre monplaisir dans la loi du non nioi et

' Ce debut se preseute comme la conclusion d'un discours. C u a deja pu remarqutr que c'est le cas de

beaucoup de Siilras tibetaias (oubouddbiques); ce soul, en realite ou eu appareuce, des exlruitsde testes

plus etendus.

A.N.N. 0. — B 39
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obteuir la patience a Tegard de la loi do non-rcnaissauce. Ta ne dois douc

pas, Ananda, te coutenter des racines de vertu (que tu as acquises). Pour-

quoiccla? diras-tu.

1. Jeunesse et Naissance de Dipankara

Autrefois, Ananda, dans les kalpas du teaips passe inuombrables, incalcu-

lables, inimaginables, pendant la periode de ce temps ecoule, il y eut, dans

le Jambudvipa, un roi nomnie Ajatacatru' beau, agreable, charmant a voir,

ayant des couleurs bonnes, etendues, excellentes. Ananda, ce roi possedait

quatre-viugt-quatre mille grandes villes, elegantes, charmantes a voir,

pourvues d'excellents bosquets, d'etangs exceUents, d'excellentes fleurs,

d'excellents fruits; riches en bien-etre, en jouissances, opulentes, vastes,

toutes remplies d'hommes et de creatures vivantes. Ananda, cet Ajatacatru

avaitune capitale nominee Padmavati-. Le roi Ajatacatru y demeurait.

Or le premier ministre d'Ajatacatru etait un brahniane nomme Dvipavat^,

d'un coeur joyeux et d'un exterieur qui repondait assez a ces dispositions

morales. Or, Ananda, Ajatacatru, ayant reuni les hommes des quatre castes,

fit venir le brahraane Dvipavat. L'ayant ceint du diadenie et lui ayant

donne la moitie de laroyaute, illui dit : Brahmane, rends-toi dans ton pays

et biitis-yune capitale a laquello tu donnorasle nom de Padmavati. Ensuite,

Ananda, le roi Dvipavat batit une capitale dans son propre pays et lui donna

aussi le nom de Padmavati^. G'est ainsi, Ananda, que, dans ce temps -la,

a cette epoque-la, deux rois exercerent la royaute; I'un etait Ajatacatru,

I'autre etait Dvipavat.

Ensuite, Ananda, il arriva que, pendant que la vertueuse epouse du roi

Dvipavat reposait a son aise sur la terrasse du palais, le bodhisattva Dipan-

kara, ayant transmigre dusejour du Tusita, et ayant pris la forme d'unjeune

elephant de couleur cendree, repaudit de tous cotes une vive clarte et entra

dans le cote gauche de sa mere.

Puis, en ce temps -la, cette vertueuse epouse fit connaitre au roi Dvipavat

• Tib. Ma-ski/cs-dgra, terme bien connu.

2 Tib. Pad-ma-can.
3 Tib. GlimjAilan.

* Pad-ma-can. 11 est assez singulier cju'il lui donne le mi5me aora que cAui. de la capitale de sou

ancien soureraini
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ce'qui s'etait passe. Alors, yVnanda, Icroi Dvipavat rassembla dos brahmaaes

verses dans I's signos, dans los visions, dans les sacrifices, et leur exposa

les circonstances dc I'apparitiuu. Les Bralimanes verses dans les signes

direut : Grand roi, tu as fait une bonne acquisition : le fils qui te naitra sera

un joyau des etres vivants. — Alors Ananda, le roi Dvipavat, avant entendu

cette interpretation de la vision, fut plein de joie, de gaiete, d'allegresse; le

contentement, la joie et le bonlieur deborderent dans son coeur. Des presents

furent offerts a tons ceux qui etaient repandus dans les provinces du roi Dvi-

pavat : par exemple, a ceux qiii desiraieut de manger, on douna a manger, a

ceux qui desiraient boire on donna des breuvages, a ceux qui desiraient des

vehicules on donna des vehicules ; on douna desparfums, desguirlandes, des

I'ichesses, des demeures convenables, irreprochables; enun mot, achacun ce

qu'il voulut.

Ensuite, Ananda, dix mois s'etant ecoules, le fils de Dvipavat vint au

monde, beau, agreable, charmant a voir, avecdes couleurs bonnes, etendues,

excellentes. Aussitot qu'il naquit, il jaillit de son corps une luraiere telle

que la villo royale du roi Dvipavat fut remplie de sa clarte. Alors, en ce

temps-la, le roi dos dioux Gatakratu *, disparaissant de sa demeure, se

rendit au lieu oii etait le jeune homme, prononca sa benediction sur ce jeune

liomme, et parla ainsi : Puisque, lors de la naissance de celui-ci, inconti-

nent, il a jailli de son corps une lumiere telle que cette lumiere a rempli de

son eclat la cite royale du roi Dvipavat, j'ai applique au jeune homme le nom

de Dipankara-. Alors le nom du jeune homaiefiit Dipankara. Puis, Ananda,

le roi Dvipavat, joyeux, satisfait, ravi, content, plein d'allegresse, et le coeur

a I'aise, fit des presents a tons ceux qui etaient disperses dans les provinces

du royaume ; il donna des aliments a ceux qui avaient faim, des breuvages a

ceux qui avaient soif, des moyens de transport a ceux qui en avaient besoin,

des parfums, des guirlandes, des richesses, des habitations convenables et

irreprochable ; a chacun, en un mot, tout ce qui etait I'objet de ses desirs.

Ensuite, Ananda, le roi Dvipavat, ayant fait venir le prince royal, lejeune

Dipankara, lui ceignit lo diademo, lui donna la moitie de son royaume et

* Un des noms d'Indra pi-efere par IdS lioiiddliisles. Iiidra a la specialile de recevoir les Buddhas

venanl au monde.
2 « Qui fait laiupe. » Le tibetain es! A£ar-»ie md:ad.
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lui parla ain?i : Jeune homme, va resider dans la demeiire de la reine; et

amiise-toi, livre-toi a la joie. livre -toi au plaisir et a la gaiete !

Alors, Ananda, en uii clin d'ceil, le prince royal, lejenue Dipankara se

rendit dans la demenre dc la reine, nionta snr iin char, et, entoure d'une

troupe de femmes, so dirigea vers le pare. Mais alors, quelques fils de dieux

de la region dc la demeure pure se montrerent a lui sous la forme d'un

vieillard decrepit, d'un malade assailli par la souffrance, merae sous la forme

d'un mort ; ils firent aussi apparaitre un Gramana. A ce spectacle, le prince

royal Dipankara dit a son cocher : Goclier, que soutces apparitions diverses?

Lecocher lui repondit: Jeune liommo. ce sont ce qui s'appelle uu vieillard,

CO qui s'appelle un malade, ce qui s'appelle un mort. II en est ainsi,

jeune homme; et aussi longtemps qu'on n'est pas attache pour toujours a

la loi parfaite, aussi longtemps les lois de la vieillesse, de la maladie, de la

mort subsistent, jeune homme. Oui, jeune homme, toi aussi, nous aussi, taut

que nous serous tels que nous sommes, nous sfyournerous dans cc cercle

(des vicissitudes).

Le jeune homme reprit : Cocher! et celui qui a la tete rasee, vetu de

jaune, calme, d'un calme parfait, qui ne porte pas ses regards plus loin que

la longueur d'un joug, quiest--il? Le cocher repondit: Jeune homme, c'est

un Bhixu ; il a renonce a tons les pechesetatteint la delivrance, en sorte que,

le sentiment intime de la joie parfaite etant ne en lui, il a quitte sa demeure

pour errer sans demeure. Le jeune homme reprit: Cocher, c'est bieu ! c'est

bien ! La voie suivie par ce Bhixu est ce que je desire.— A ces mots, il revint

sur ses pas et rentra dans sa demeure.

2. Dipankara devient Btiddha

Ensuite, Ananda, en un clin d'oeil, le jeune homme, le prince royal Dipan-

kara se rendit dans un pare, il alia dans unlieu de ce pare (pour s'y retirer),

puis il vit Bodhimanda (I'essencede laBodhi)montre par plusieurs centaines

de miUede Buddhas. Ensuite, Ananda. ceBodhisattva, Dipankara, ayant vu

Bodhimanda, fit ecarter quelque pen toutesles troupes d'hommeset de femmes

qui se trouvaient la, puis il s'approcha de Bodhimanda. Quand il eut consi -

dere Bodhimanda, il en fit trois fois le tour et s'assit sur Bodhimanda, les

jambes croisees.
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Quand Ic Bodhisattva Dipaiikara y fut assis, inonntincnt, cotte lueuio nuit,

a I'aube du jour, aux premieres Incurs du soleil levant, il devint un parfait

et accompli Buddha par la Bodhi au-dessus delaquellc iln'y en a pas.

Ananda, aussitot qua Ic Tatliagata Dipankara fut deveau un Buddlia parfait,

accompli, doue de la Bodhi au-dessus de laquoUo il n'j en a pas, il jaillit dc

sou corps, a ce moment-la, une clarte telle que toutes les regions du monde

penetrees par cette lueur en furent tout illuminees.

Alors, a ce moment-la, le roi des dieux, Gatakratu, disparut de sademeure

et se rendit au lieu ou etait le Tathagata, Arhat, bienheureux, parfait et

accompli Buddha Dipankara ^ Quand il y fut arrive, il adora aver la tete les

pieds de Bhagavat, et, apres lui avoir flut des offrandes, il lui adressa la

parole en ces termes : Oh ! helas ! le Tathagata Dipankara est apparu dans le

monde; sa clarte a peuHre de telle facon qu'elle a fait resplendir toutes les

regions du monde! Le Tathagata Dipankara est eutin assis apres cinquante

annees sur ce Bodhimanda, et pas un seul etre anime ne vient le voir, le

saluer de la main, lui presenter ses hommages ! Pourquoicela ? G'est que les

liommes de la cour et du palais du roi Dvipavat, a cause du biea-etre (dans

lequel ih vivent) ne vont pas le voir, le saluer de la main, lui rendre leurs

hommages

.

Ensuite, Ananda, le Tathagata Dipankara fit en lui-meme cette reflexion:

Les honimes de I'entourage et du palais du roi Dvipavat, a cause du bien-

etre (dans lequel ils vivent) sont, au plus haut degre, insouciants. N'est-ce

pas a moi de faire qu'ils aient un pen de coeur ? Telle fut sa reflexion.

Alors le Tathagata, Arhat, parfait et accompli Buddha Dipankara fit enco

moment une manifestation de la puissance surnaturelle combinee de la maniere

suivaute. Cette manifestation de la puissance surnaturelle etait de telle sorte

que, au milieu des gens de I'entourage et du palais du roi Dvipavat, uno

grande ville faite de lapis-lazuli, charmante a voir, apparut, habitee par une

foule de creatures et d'hommes. Et ces hommes etaient encore plus beaux

(que la ville), encore plus charmauts a voir, ornes de tons les ornements pos-

sibles. Telle fut I'apparition.

1 C'est ludra qui viciit decider Dipankara k convertir le monde ; on sail que ce fiit Brahma qui

accomplit cetle tache aupres de ^s^yamuni. (V. ci-dessus, p. 14-15).
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Lo bienhcureiix Tathairagata, Arhat, parfait et accompli Buddha Dipankara

fit eiicoro cette reflexion : Les hommes de ['entourage et du palais du roi

Dvipavat sont au plus haul degre insouciants. N'est-ce pas a moi de faire

qu'ils aient un pen de chagrin ?

Alors le Tathagata, Arhat, parfait et accompli Buddha Dipankara fit une

manifestation de la puissance surnaturelle combinee de la maniere suivante :

Get arrangement de manifestation de la puissance surnaturelle fut de telle

sorte que, dans cette grande ville faite de lapis-lazuli, il crea et benit (ou

doua de leurs proprietes) les flammes d'un grand feu. Et, incontinent, par

I'efFet de cette benediction, le feu semit a briller. Alors, a ce moment-la, ces

etres et cette grande ville disparureut completement, cesserent d'exister,

furent aneantis ; oui, ces etres memes, pour n'avoir pas vu la regie, furent

dans la douleur.

Ensuite, Ananda, les gens de I'entourage et du palais du roi Dvipavat,

ayant vu la destruction de cette grande ville faite de lapis lazuli, furent en

grande frayeur et affliction, au point que leurs cheveux se dresserent sur leurs

tetes. Ilsfirent done en eux-memes la reflexion suivante : Pourquoi cette ville

a-t-elle disparu, a-t-elle cesse d'exister, a-t-elle ete aneantie ? II n'a pas

fallu beaucoup de temps pourproduire cet effet. Nous aussi, nous sommes

dans ces conditions d'impermanence
;
quel est done le sort qui nous attend?

Telle fut leur reflexion.

Ensuite, le Tathagat, Arhat, parfait et accompli Buddha Dipankara pensa

en lui-meme: Ces gens de I'entourage et du palais du roi Dvipavat sont

completement muris ; ils sont capables de comprendre la loi que je leur

enseignerai, d'obtenir un sortbeureux: ils sont devenus forts.

Cette reflexion faite, le Tathagata Dipankara, ayant bien compris la pensee

deces hommes, selonles inspirations de sa memoire et desa science, seleva

de dessus Bodhimanda, et, accompagnede Gatakratu, le roi des dieux, quile

suivait (sous la forme d')ua ascete, il se rendit au Heu ou etait le palais du

roi Dvipavat.

Ananda, le Tathagata Dipankara ne fut pas plus tot arrive qu'alors, ence

temps-la, a la premiere lecon sur la loi faite par Dipankara, vingt mille etres

vivants furent initios ; tons ceux-la eurent I'esprit completement delivre des

souillures (du vice), de maniere a u'en plus etre jamais repris. A la deuxieme
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Iccon sur la loi, ti'cnto luilli', etrcs vivauts fiu'out iiiities : tons ccux-la

aussieurcnt I'esprit coaipletciiii'ul di'livro dcssouillurcs (Jii vice), demaniere

a n'cu plus etre jamais repris. A la troisiomc lecou sur la loi, quarantc millc

etres vivants furoiit iuities; tous ceux-la aussi curont, pour toutes les lois,

I'oeil de la loi parfaitement pur, sans poussiere et sans tache. A la quatrienic

locon sur la loi, cinquante millo otres furent inities; tous ceux-la eurenl

I'esprit conipletement alTranchi des souillures du vice de mauierc a nc plus

les contractor de nouveau.

Apres cela, Anauda, le Tathiigata, Arhat, parfait et accompli Buddha,

completement entoure d'une nombreuse confrerie de Bhixus, enseigna la loi

se tenant en faced'eux.

3. Dipanhara se rend a Pachnavati

Ensuite, Ananda, le roi Ajatacatru apprit cette nouvelle : II est nc au roi

Dvipavat un tils qui est devenu un Buddha done de la Bodlii parfaite et accom-

plie au-dessus de laquelle il n'y en a plus. II lui envoja done des mcssagers

pour lui porter cet avis : Moi aussi, je desire lui faire des ofFrandes, jc le prie

de venir pres de moi.

Alors, le messager, ayant rocu les instructions du roi Ajatacatru, se rendit

au lieu ou etait le palais du roi Dvipavat, etquandilfut arrive en presence

du roi Dvipavat, il lui tint le langage ci-dessus.

Alors, le roi Dvipavat, s'etant rendu pres du Tathagata, Arhat, parfait et

accompli Buddha Dipankara, adora avec sa tete les pieds (du Buddha), se

placa a peu de distance ct I'informa de cette circonstance. Bhagavat dil

:

Grand roi, toi, sois humble du fond du coeur, et retourne (chcz toi) ; main-

tenant, je vais me rendrea Padmavati, au palais du roi.

Alors, le Tathagata, Arhat, parfait et accompli Buddha Dipankara, com-

pletement entoure de la confrerie de ses Bhixus, d'une troupe de Bodhisattvas,

de dieux, de Nagas, de Yaxas, de Gandharvas, d'Asuras, de Garudas, de

Kinnaras, de Mahoragas, d'hommes ct d'etres non humains, egalement

entoure (des faveurs) du roi Dvipavat, de la grande puissance royale, d'une

nombreuse troupe royale, de grands prestiges royaux, de la grande opulence

royale, de la grande magnificence royale, des grands jeux royaux, so mit en

route, eaviroune de tout cet appareil, et il s'avan^a marchant en tete.
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Eusuitc, Auaiula, Ic Tathagavat Dipankara, allaiit de prochc en proche

atteiguit Padiuavati et le palais du roi.

4. Mer/ha. Sa supilriorite intelleciucUc et morale

En ce teraps-lii, sur rHimavat*, roi des uiontagnes, residait im Brahmane

appele Ratna^ ; il enseignait a cinq cents lils de Brahmanes tons les Qastras,

Vedas et Mantras. Or, parnii ces cinq cents enfants brahmanes, il y avait un

1 ctit brahmane appele Megha^. G'etait im jeunegarcon, mi jeune liomrae,

bien fait, beau, agreable a voir ; il avait des couleurs, bonnes, etendues,

excellentes. II s'appliquait aux Mantras et a I'etude; il etait verse dans tons

les Castras, Vedas, Mantras, rites et connaissances de toute espece.

Ensuite, Ananda, le fils de Brahmane Megha adora avec la tete les pieds

de son maitre et lui tint co discours : maitre, je veux visiter les villes, la

capitale, les regions, tout lo pays, le palais du roi. Le maitre r^pondit : Fils

de Brahmane, notre loi a nous Brahmanes 0.4 coUe-ci : Quiconque apprend

tous les Qastras, tons les Vedas et Mantras, est astreiat a doiuier au maitre

cinq cents objets, une paire de vetemeutsde coton, un baton, une gourde. Le

fils de Brahmane Megha repondit : Excepte la peau (qui me couvre), mon

baton, ma gourde, je n'ai absolument rien; je pars done! Apres qu'il

eut trois fois reitere sa demande, le maitre repundit : Agis selon (ton

desse i).

Alors le fils de Brahmane Megha descendit de I'Himavat, roi des

montagnes, et, allant de lieu en lieu, visita les cites, les grandes villes, les

I'egions, le pays tout entier et le palais du roi.

En ce temps-la, dans la graude -sille de Suparaga^ demeurait un

Brahmane du nom Vicakhabhadra^. 11 avait une fiUeappelee Sugrahavati'',

bien faite, belle, agreable a voir, et dont les couleurs etaient bonnes*,

etendues, excellentes. Aussi recevait-il chaquejour a sa table quarante mille

Brahmanes se disant : Gelui qui, parrai coux-lii, est le plus noble de tous, est

1 Til). Gangs-ri, <i niontagiie de iieige. »

2 Tib. Rin-po-che, ajoyau. »

3 Til). Sprin « image. »

' Til), vde var pha rol-tu hgro va.

^ Tib. Sa-yahcang 210.

<^ Tib. Bian'j-len-ldan.



FRAGMENTS TUADUITS l)U KAND.JODR ijl;}

rhomme ix (lui jo donncrai ma iill(\ -- Un fils de (lieu iudiqua au fils do

Brahmane Megha le chciniii d' la grando ville do Suparaga.

Eiisuitc le fils de Brahniauc Megha arriva au lieu oil Ton faisait des

ofFrandes *. Le fils de Braluuaae Meglia ne fut pas plus tot arrive au lieu oil

Ton f;iis;ait des offrandes que lajeuue fiUc dit a sou pere et a sa mere: Pere,

a eujuger par les signes de ce fils de Brahmaue, il sera mou mari.

Puis le fils de Brahmaue Megha so luit a parler sur toutes sortes desujels

avec les Brahmanes presents ; ensuite de quoi le fils de Brahmaue Megha

s'eleva au-dessus de tous par renseiguement qu'il donua et par scs Mantras.

En ce temps-la, un Brahmaue appele Khandadatta' se trouvait daus Ic

lieu oil so faisaient les offrandes. II etait vieux ; assis sur un banc, il

presentait les offrandes.

Ensuite le fils de Brahmaue Megha, etant arrive au lieu oii etait le

Brahmaue Khandadatta, se rait a parler avec le Brahmaue Khandadatta

sur les Vedas et les Mautras; et, dans cot eutretien, Megha se distingua

au plus haut degre par (sa science dans) les Vedas, les Mantras et les

Castras.

Ensuite , le fils de Brahmaue Megha dit au Brahmaue Kandadatta

:

Brahmaue, c'est une loi pour nous autros Brahmanes que quiconque

comprend et recoit pleinement eu lui les Castras soit assis sur le meilleur

tapis. Puis, le fils de Brahmaue Megha dit au Brahmane Khandadatta: Grand

Brahmaue, leve-toi de dessus ce tapis! G'esta moi de m'y mettre. — Alors le

Brahmane Khandadatta repondit : Fils de Brahmane, je ue me leverai pas

de dessus ce tapis; mais j'ai recu cinq cents objets, je te les donne. — Je

n'en ai pas besoin, repondit Megha; et, Khandadatta ne se levant pas de

dessus son tapis, il le prit par le cou et le fit lever.

Alors le Brahmane Khandadatta dit au fils de Brahmaue Megha : Fils de

Brahmane, tu m'as fait lever de ce siege et tu as pris le rang le plus eleve.

Et moi, dans toutes tes naissances, partout ou tu reuaitras, de periode en

periode, il faudra que je fasse obstacle au don.— Tel futle serment qu'il fit.

Puis, Megha, le fils de Brahmane s'assit sur le trone.

' C'est-a-dire au lieu oil le brahmane tenait table ouverte pour ime multitude de convives.

- Tib. Dum-Lu-byiii, « qui doune des morceaux. »

-Ann-. G. - B 40
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5. Mei/Iia refuse S^ujvahuvati pour iSpouse

Ensuitc le Brahmaue Vicakliabhadra prit sa lille Sugrahavati par la

main di'oite, et, s'etaut iiiuui d"uu baton d'or, d'une gourde, d'une paire dc

veteraeats do colon et do cinq cents objets, il se rendit aupi'es dii ills d

Brahniane et parla ainsiau ills de Brahuiane Megha : Fils de famille, jirends

ces objets! Mors le fils de Brahmane Megha prit les cinq cents objets, la

paire de vetenients de coton, le baton, la gourde; il ne prit pas la fiUe. Et il

s'exprima ainsi : Que ferais-je de cette femme? La femme est semblable a un

singe; elle eveille les passions sauvages; elle est un obstacle a la vertu.

Moi qui liabite les deserts, les solitudes, je n'ai pas besoin d'elle. — Fils de

fmiille, par pitie pour moi prends-la ! — II ne la prit pas. — Ensuite le fils de

famille partit du lieu ou Ton faisait les dons et se rendit la ou est I'Himavat,

le roi des monts.

Ensuite, le brahmane Vicakhabhadra dit a sa fiUe Sugrahavati : Ma fllle,

pourquoi ne pars-tu pas afin de te marier ?— A I'ouie de ces paroles, elle se mit

en marche dans la direction de I'Hima-vat, le roi desmonts. Mais en ce moment,

uu fils de dicu de la region de la demeure pure^ (leur) cacha le chemin qui

conduit a I'Himavat, roi des monts, et (leur) montra le chemin qui mene a

Padmavati, la residence royale. Partout oule fils de Brahmane Megha porte

la trace de ses pas, la jeune fiUe Sugrahavati y dirige aussi sa marche,

6. Mer/ha ii'obtient des fleurs que dc Sugrahavati

Ensuite ce fils de brahmane vitque la ville de Padmavati (et) la residence

royale etait tendue d'etoffes de sole de cinq especes (ou couleurs?), remplie

deguirlandes de fleurs, de rangees de vases de parfums odoriferants. Par

quel motif cette grande ville est-elle ainsi orneeavec eclat? demanda-t-il. Les

gens de la cour et du palais du roi a Padmavati repoudirent au fils de Brahmane

Megha : Fils dc Brahmane, ne I'as-tu pas appris? c'est que le Tathagata,

Arhat, parfait et accompli Buddha Dipankara a paru dans le monde. Le roi

Ajatacatru I'a invito; et c'est parce qu'il est venu ici que la grande ville est

ainsi ornee uvcc eclat.

' Un Suddliaidniha.
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Alors lo fils dcbruhiiiaue Aloyha se tliL on lui-meme : Cost dcja unc choso

rare parini nous, brahmanes, qii'un Iioinnic a qui les Qastras soiit familicrs,

clairs, connus a fond. Qu'ost-ce done lorsqu'iin joyau des ctros paraitainsi

dans lo monde?Ilfaut done quo, avec ces cinq cents objets que jopossede,

j'achete des fleurspourles ojQfrir an Tatliat;ata. Cotte reflexion faite, il clier-

cha dos flours de tous cotes et u'on trouva nuUe part. Les gens de la cour et du

palais dePadmavati, la residence royale,lm disaient I'un apres I'autre : Fils do

brahmane, no ras-tupasappris?L9 roi Ajatacatru a rendu cat edit: Attendu

que toutes les flours doivent etre offertes au TathagataDipankara, eu conso-

quonce nulne doit acheter de fleurs ni en vendre. Quiconque aura vendu ou

acbetedes fleurs encourra une punition severe.

Pendant qu'il cherchait des fleurs, la jeuue Sugrahavati s'etant reneontree

avec lui, dit : Seigneur, fils de brahmane, quecherches- tu?— Jeune fille,je

cherche des fleurs, repondit lefils de brahmane Megha. Alorslajeune Sugra-

havati se rendit a la demeure d'un marchand de guirlandos (hi flours, ot,

quand elle y fut arrivee, dit a ee marchand do guirlandos de fleurs : Fils do

famille,donne'moi des fleurs! J'enaibesoin pour men mari.— Lo marchand

de giiirlandes de fleurs repondit : Jeune fiUe, ne I'as-tu pas entendu ? Voici

I'edit rendu par le roi Ajatacatru : Attendu que toutes les fleurs doivent ctre

offertes au TathagataDipankara, 11 s'en suit quenul ne doit acheter des fleurs

ni en vendre. Quiconque aura vendu ou achete des fleurs encourra une

punition rigoureuse. — Apres la troisierae demande, elle se leva en disant

:

il faut bien agir ainsi.

Ensuite, la jeune Sugrahavati prit un flacon ot y niit sept utpalas^ Puis

etant sortie dans la ville, elle apercut le fils do brahmane Megha, se

placa devant lui, et lui dit : « Fils de brahmane, que cherches-tu?— Jeune

fiUe, je cherche des fleurs. El'e reprit : Fils de brahmane, que faire? — II

faut en faire pousser. — La jeune fiUc rcpartit : Je u'ai jamais entendu diro ni

vu que des utpalas cueillis aient pousse. — Il repondit : jeune fiUe, le champ

des merites religieux rend autant qu'on lui fait produire, a savoir des actes

(un Karma) conformes a ces merites. La jeune fiUe repondit : Si, dans toutes

' Lotus bleu. Je suppose qu'il s'agit de graiiies, a moins qu"il ne soil quesliou de fleurs derobees et

cueillies sans permssion comme la suite semb'.e Tindiquer. II y a ioi quelque chose qui manque el le

sens est obscur.
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Ics iiaissauces qui doivont m'echoir, tii veux bieu eti'e mon mari et en fais le

sormeiit, a cette couditioii, je te doanerai des iitpalas. Alors le fils de

braliraaiio Meglia se dit : Moi, j'liabite le desert et les lieux solitaires; la

femme est d'ua naturel indompte ; elle vous transporte; elle met obstacle aux

raciiies devertu. Queferai-je dc cette femme ? — Telle fut sareflexion. Apres

I'avoir reiiouvelee sept fois, il dit : Qu'ainsi suit

!

Ensuite, ace moment, Bliagavat pronouca ces stances* :

Voici ce que j'ai entendu ; dans une autre existence,

le Buddha Dipaukara parut dans le monde.

Entoure de plusieurs fois sept mille personnes.

II vint a Padmavati.

A cette occasion, des etendards furent dresses,

toute la ville fut nettoyee

;

les carrefours furent ornes a cette occasion.

En vorant cette ville ornee,

un fils de Brahmane fit cette question :

Pourquoi ces etendards dresses?

Pourquoi cent tambours retentissent-ils?

Pourquoi la ville tout entiere est-elle neltoyee?

Pourquoi les carrefours sont-ils ornes ?

Eclaire-moi sur ce point par tes oracles :

— Toi qui connais le Veda, ne I'as-tu pas appris?

Le Buddha Dlpankara a paru dans le monde

avec une suite do plusieurs fois sept mille hommes.

II est venu a Padmavati.

Voila pourquoi les etendards sont dresses

et la ville nettoyee

;

voila pourquoi les carrefours sont ornes.

A I'ou'ie de ce nom de Buddha,

rejoui par les qualites du Buddha,

il alia bien vite en toute hate
;

a una certaine distance, il apergut une jeune fiUe

dont I'oeil mobile etait comme un lotus utpala.

' Ces stances ne sont que la reproduction versi.iee Je I'episoJe qui vient il'elre raconte en prose.

CeUe repelition se preseale ici cniumj un accident. On verra qu'elle re^'ne d"un bout a I'autre dans le

recit pali.
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Elle avail cueilli des lotus ct se tenait a sa porte.

Quand le fils de Brahmane la vit,

commo il fallait liii parler douccment,

11 prit la voix du paon Kalapinka,

line voix qui va au ccjeur, celle du Hamsa, du coucou
;

11 evila la grande voix, la voix do Brahma.

La jeune fiUe dit au Ills de Bralimane :

Joune homme, qu'est-co que cctte existence passee dans Ics bois ?

Pendant que tu faisais ton oflrande au feu, que tu recitals le Veda,

N'as-tu pas etc moleste par les gens du roi ?

Tu mone une vie troubloe ; tu erres dans les carrofours !

— Jeune lille, je n'ai ni logis, ni parents avec qui demeurer;

je n'ai rien non plus qui me retienne et me fixe,

je n'aspire pas aux qualites du desir.

Jeune fille, les gens du roi ne me nuisent pas
;

je ne m'enivre pas a leurs festins.

Quoique je n'aie pas pris le vetement religieux,

je parle selon la science sans mentir.

Jeune fille, les gens de guerre du roi no me nuisent pas.

parce que je me suis noirci a vivre de fruits et de racines.

Jeune fille, les gens de guerre du roi ne me nuisent pas
;

N'ai-je pas ete choye par les lionceaux?

— Quoi done? n'y a-t-il plus de fruits ni de racines dans les bois?

Pourquoi es-tu venu parmi les habitations fixes,

paisque tu n'as pas ete moleste par les lionceaux ?

II y a dans la foret des racines et des fruits,

— Ma bonne, ilme fautdes Utpalas.

Voila pourquoi je suis venu dans cettc viUe.

S'll faut a un jeune liomme plein de force,

de quoi orner son corps avec orgueil, un fils de brahmane

(tel que) moi, quand il juge convenable d'avoir des Utpalas,

n'en achete pas pour se faire une guirlande.

Ge n'est pas pour les garder que je desire des Utpalas,

c'est pour le bienfaisant Dipankara.

Ma bonne, je demande des Utpalas,

dans ma marche vers la perfection.
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II fut un temps ou jo vivais dcs aliments (que me donnait) mon p6re
;

je ne me souviens pas des paroles que j'employais pour demander.

G'est sans honte que je demands desfleurs.

Ma bonne, Ics Utpalas sent une rlchesse precieuse.

Void cinq cents objets qu'on m'a donnes; que le feu les detruise! (?)

Mais quand je cherche les qualitc's du Buddha,

ma bonne, n'y mats pas obstacle!

ma bonne, accorde-moi une base (solide)

!

sois ensuite(si tu le veux) un obstacle a ceux qui demandent

!

— Quand un fils de Brahmane qui a renonce aux vues fausses

demande quelque chose, je Ic lui donne.

Ge n'est pas moi qui te ferai obstacle,

Voila mon vnni, je n'en ai pas d'autre.

Quand ils eurcnt tous ks deux fait ce vccu

le fils de Brahmane prit les Utpalas.

Ges Utpalas une fois recus, il se prosternaaux pieds du Jina.

Si mon corps doit se desseclier, qu'il sedesseche!

Que raes os blanchissent!

Tant que la Bodhi ne m'aurapas cte predite,

je ne me leverai pas, (quelque) longue (que soit) I'attente.

G'est la mon vo9u; je n'en ai pas d'autre.

Easuite la jeune Siigraliavati prit les utpalas et les donna au fils do

brahmane Megha : Fils de brahmane, prends ces utpalas et fais les produiro

aussi en mon nom ! Fils de brahmane, prends ces deu.x (autres) utpalas et

fais les produire aussi en mon nom

!

7. Rencontre de Dipankara et de Megha. Offrande et prediction

Ensuite le fils de Brahmane Megha eraporta ces utpalas et apparut

(aussitot) a I'autre extremite de la ville. 11 apercut le Tathagata Arhat, par-

fait et accompli Buddha Dipankara, digne d'etre un objet de foi, aux sens

domptes, au coeur dompte, (d'une nature) erainemment dompteo, arrive

au plus liaut degre de la purete et du calme, arrive au supreme degre

de la domination de soi-meme, du calme, de la bonte, grand elepliant,

seigneur protecteur et doux, pur comme un lac, parfaitement pur, et.
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par suito, exempt de trouble, laajestueux coraiue uii caitja d'or, respleiidis-

sant, repandant dos feiix par sa spleudeur. Plusieurs centaines de millc dc

millions d'etres, plusieurs centaines de garcons, de filles, de dieux, d'Asuras,

de Nagas, de Yaxas, de Gandharvas, de Garudas, de Kiunaras, d'Uragasen

grand nombre avec lo roi Ajatacatru, son epouse-reine et son entourage,

arrivaieut charges de dears, de guirlandes, deparfuras, d'onguents, pour faire

des ofTrandes a Bhagavat.

A cette vue (Megha) se prit a penser en lui-meme : Voici le Tathagata

Arhat, parfait et accompli Buddha ! Or (je ne vois) briller sur ce Tathagata

que treiite signes; il lui manque deux signes. II n'est done pas pourvu de

trente-deux signes! Telle fut sa retlexion.

Alors le bienheureux Tathagata Arhat, parfait et accompli Buddha

Dipankara, comprenaut le raisonnement qui s'etait forme dans I'esprit du flls

de brahmane Megha fit une telle combinaison de la puissance surnaturelle que

les trente-deux signes du grand homme vinrent a briller.

Quand cette combinaison de la puissance surnaturelle se fut produite, etque

le fils de Brahmane Megha I'eut vue, ce fils de Brahmane Megha fut dans la

joie, le contentement , la satisfaction ; sa joie fut extreme, et, le coeur a I'aise.

il etendit la peau (qui lui servait de tapis). Alors les gens de la cour et du

palais du roi a Padmavati euleverent cette peau, la jeterent de cote et dirent

au tils de Brahmane Megha : Fils de Brahmane, es-tu fou? Oii Ton etend les

habits du roi, tu etends cette sale peau

!

Alors le fils^de Brahmane Megha prit la peau et, quittant la graude rue,

s'assit dans une rue latei'ale (en disant en lui-meme) : Rends vraie cette

parole de verite! si elle est vi-aie cette parole que le Tathagata sail tout, voit

tout, est compatissant pour le monde, — qu'il quittela grande rue et vienne

poser son pied sur ma chevelure !

Ensuite le Tathagata, Arhat, paifait et accompli Buddha Dipankara, ayant

vu que (Megha) s'etait mis hors de sa vue, dit a ses Bhixus : Bhixus, la oii je

mets mes deux pieds, vousne devez pas mettro les votres. — Pourquoi cela?

direz-vous. — Parce que, pour des dizaines de centaines de mille de dizaines

de millions de Buddhas, c'est la chevehu'e quirecoitles marques d'honneur.

Ensuite le Tathagata, Arhat, parfait et accompli Buddha Dipankara s'ecarta

de la grande rue et se rendit aupres du fils de Brahmane Megha. Arrive
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qu'il yfiit, il placa ses deux jjieds sur la chevelure (de Megha). Alors lefils

de Brahraane Megha selevaut dedessus la place (ou il etait assis), repandit

les utpalas eu offraiide sur le Tathagata, Arkat, parfait et accompli Buddba

Dipankara. Ellas ne furent pas plutot repandues que, au-dessus de la tetedu

Tathagata, se dressa unemaisoii aetages eu lotus divisee eu quatre corps do

batimeuts a quatre colonnes, egaux entre eux, jjleius de charme, allaut au

coeur. Dausce batiment brillait Fioiage d'(un) Tathagata.

Eusuite, le Tathagata, Arhat parfait et accompli Buddha Dipankara dit

au fils de Brahmane Megha : Fils do Brahmane, toi, a cause de ces racines

de vertu, tu seras dans I'avenir, apres d'innombrables kalpas, le Tathagata,

Arhat, parfait et accompli Buddha Cakvamuni, doue de science et de con-

duite, bien venu, connaissaut le moude, guide qui convertira les horames,

sans superieur, docteur des dieux et des hommes, bienheureux Buddha.

Alors, le fils de Brahmane Megha, ajant eutendu la prediction qui le

concernait, fut joyeux, satisfait et content; sa joie fut extreme, et son coeur

fut il raise. II acquit a ce moment la patience dans la lui de la uon- renaissance.

Ayant acquis cette patience, il s'eleva dans les regions superieures de

I'atmosphere a la hauteur de sept arbres talas (en disant) : que six mille

Saraadhis apparaissent ! — Des Tathagatas apparurent en aussi grand

nombre que les grains de sable du Gauge.

Apres quoi, le fils de Brahmane Megha descendit des regions aorieunes
;

il adora les pieds de Bhagavat, et demanda a Bhagavat la condition de

Bhixu.

8. Conclusion

Ananda, si tu te dis : Le fils do Brahmane appele Megha qiu existait alors

est quelque autre, et que tu sois dans I'incertitude, que ton esprit soit partage,

que tu sois en doute, Ananda, la chose ne doit pas etre envisagee de la sorte.

— Pourquoi? diras-tu. — G'est que c'est moi-meme qui, en ce temps-la, a

cette epoque-la, etais le fils de Brahmaue Megha.

Ananda, si tu te dis : La fille de Brahmane Sugrahavati qui existait alors

est quelque autre, et que tu sois incertain, que ton esprit soit partage, que tu

sois en doute, Ananda, la chose ne doit pas etre envisagee de la sorte.
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Pourquoi cola ? G'est que c'est la fille Cukja, Gopa, qui, en ce t»;mps-la, a

cette epoque-la, etait la jeune fiUe Sugrahavatf.

Ananda, si tu pcnses que le Brahmane appele Kkandadatta qui vivaitalors,

vieux, assis sur uno natte, faisant des offrandes, etait quelque aufro, et qui.' tu

sois incertain, que ton esprit soil partage, quo tu sois en doute, Ananda, la

chose ne doit pas etre envisages do la sorte. Pourquoi cela? diras-tu. G'est

quec'est I'insense Devadatta qui etait alors, en ce temps-la, a cette epoque-

la, le Brahmane Khandadattn.

En consequence, Ananda, a cause de cela, il ne faut jamais etre satisfiiit

des racines de vertu (qu'on a pu acquerir).

Quand Bhagavat out prononce ces paroles, I'Ayusmat Ananda et ce cercle

qui contient tous les mondes avec les dieux, les horames, les Asuras, les

Gandharvas se rejouirent et louorent hautement les paroles de Bhagavat.

Fin du sublime siitra de grand vehiculo intitule : Prediction de Dipankara,

II. UISTOIRE DE SUMEPHA

En donnant ici, parce qu'elle est dans le Kandjour, la version palie de la

prediction de Dipankara, nous n'avons pas a rechercher ce que ce theme a

pu devenir dans I'ensemble du canon pali. Nous laissons done do cote et le

Buddha-vamsa qui renferme un recit parallele a colui du Jataka-nidanam et

les autres textos qui paraissent ofFrir des points de comparaison. Nous nous

en tenons uniquement a notre tcxte.

II presente cette particularite de se dedoubler et d'etre en prose eten vers.

On est habitue sans douto a voir dans les textes bouddhiques certaines parties

importantes repetees en vers apres qu'elles out ete dites en prose; le Dipan-

kara-V\akarana tibetain qu'on viont de lire en offre precisement im exeraplc.

Mais dans le recit pali ce systems de redoublemeut regne du commen-

cement a la fin. Ghaque episode y est raconte deux fois, une premiere fois en

prose, une seconde fois en vm-s. Le lecteur est preveuu quo e'ost puur lui

rendre les choses plus claires et plus intelligibles
;

peut-etre, aulieu d'ap-

plaudir a la clarte, se plaindra-t-il de la longueur et de la monotonie.

Quoi qu'il en soit, nous lui donnons le tout, prose et vers.

On remarquera que, dans la prose, le narrateur parle a la troisieme

Axx. G. — B 41
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personae; c'est Tauteur qui raconte ce qu'il salt : dans les vers, le narrateur

parle a la premiere personne; c'est le Buddha qui raconte sa propre histoire.

C'est done la partie en vers qui doit etre consideree corame le texte veritable

ou qui est donnee corame tel ; la prose est unc sorte de commentaire general

ou de paraphrase, depreambule, pour mieux dire, car elle vient toujours la

premiere.

Entre ces deux parties, prose et vers, dont se compose le texte, on trouve

intercale de temps a autre un commentaire que nous avons cru devoir

supprimer pour ne pas etre trop long. Nous indiquerons ces coupures qui ne

se presentent pas plus de trois ou quatre fois.

Notre traduction est faite sur la version tibetaine; mais nous I'avons

comparee avec le texte pali. Malgre un accord general etroit et constant,

nous avons remarque plusieurs differences plus ou moins importantes. II

serait trop long de les signaler et surtout de les discuter toutes; nous nous

bornerons a noter les principales.

Gomme nous I'avons fait pour le precedent recit, nous decoupons celui-ci

en paragraphes que nous numerotons et auxquels nous donnons des titres. Les

noms propres sont moins nombreux que dans le recit purement tibetain;

la forme indienne nous en est donnee par le texte pali ; selon un usage

constant, nous les ramenons a la forme sanskrite, dont le pali s'ecarte plus ou

moins, mais qu'il reproduit quelquefois tres fidelement comme les noms de

Dipankara et de Suraedha qui out une seule et meme forme en pali et en

Sanskrit. Voici notre traduction.

— Mdo XXX, 14": folios 432-462 —

[En langue de I'lnde : JcUaha-mddnam. Eii langue de Bod: Skyes-pa-

rabs-hji gleng-g"(i. (En francais : Serie des naissances).

Adoration respectueuse aux trois joyaux sublimes.

Dans le temps ou Bhagavat residait a Cravasti, a Jetavana, dans le jardin

d'Anathapindada, le grand Sthavira Arthadarci, s'etant rendu pres de

Bhagavat, lui adressa le salut, fit le pradaxina, puis s'assit a distance

respectueuse. Apres (|uui, il park ainsi a Bhagavat : Venerable, je desire

entendre la loi de continuite dii bienheureux Buddha. — (Le Buddha)
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repondit: Artliadarci, saisis bien! je vais parler. A ces mots, rasscinblanl ici

(tons los souvenirs), il prononca le coiniaeiitairc de la serie (Nidiina) des

naissances des Arhats (depositaires) du caliae et de la haute science bicii

raisonnee] *

.

Gommc il y a uu Nidaiia eloigne, uu Nidana intermediaire, un Nidana

rapproche, c'est apres avoii' vu C(is trois Nidiuias qu'ou en ecoute le

cominentaire ; il fout done connaitre tout d'abord ces divisions du Nidana.

Depuis le voeu que fit le grand etre aux pieds de Dipankara jusqii'ii sa

naissauce dans le Tusita, lorsqu'il eut abandonne son corps pour sauvcr tous

les etres -, c'est le discours sur la loi qu'ou appelle Nidana eloigne; depuis

sa descente de la demeure Tusita jusqu'a I'acquisitiou de la toute science a

Bodhimanda, c'est ce qu'ou appelle le Nidana intermediaire ; les residences

en tels et tels lieux ou il obtient tels et tels avantages ferment ce qu'ou appelle

le Nidana rapproche. Voici maintenant le Nidana eloigne ^

:

A une epoque ancienne, eloiguee de nous de quatre Asarakhjeya-kalpas *,

plus cent raille Kalpas, il existait une a ille appelee Abhayavati^. La demeu-

rait un Brahmane appele Suraedha, de bonne naissance, taut du cote de son

pere que du cote de sa mere. Pendant sept existences successives, il n'avait

provoque de la part des autres ni querelle, ni reproche, ni blame ; il avait

ete parfaitement pur. G'etait un jeune homnie beau, admirable, charmant,

d'un teint superieur. Sans se livrer a aucune occupation, il faisait son metier

de Brahmane.

11 etait encore enfant quand son pere et sa mere moururent. Alors

rin.tendant qui presidait a I'accroissement de ses biens, prenant le livre de

comptes, et ouvrant les caisses pleines d'or, d'argent, de joyaux, de perles,

hii (lit : A'oici les richesses de ta mere, voici les richesses de ton pe.-e, voici

' Ce debut u'est pas la fraduetion de celiii du texle pali (lei que FausboU rapublie); le pali est en

vers et autrement exprime.

' « Jusqu'apres son existence de Vessanlara, » dit le p;xli.

3 J'aurais pu laisser de cole lout ce pi'eambule q.ii ne tieat pas anion suje'. Miisil ni'a paru prefe-

rable, ])Uisque je donnais le premier recit du lecueil, de conserver le commencement loni en'ier.

* Quatre Asankhyeyakalpas torment un grand Kalpa(sp. Ilardv).

^ En tibelain : Iljiijs-med (sans crainle). Mais le texte pali porte : Amaravati, « immortelle. » Li
confusion perpeluelle de ;/ et de r q;ie font les Birmans aide a espli:juer la confusion possible Ai

Amaravati et de Abbayavati, qui ne different pins que par uu3 seule lettre, bh et ni etant d'a lleurs de

nieme classe et tres sem'jlable de forme. Amaravali, le plus connu de ces deux noms, est probablement

la vraie lecon ; niais il a dil y avoir doule.
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les richesses tie ton aieul et de ton bisaieul; voila ce qui a ete accumule

pendant sept generations. G'etait pour qu'il en prit soin que (I'intendant)

parlait ainsi. Le savant Sumedlia se dit : Ces richesses, mou pere, mon

o-rand-pere et mes autres ascendants les out accumulees; puis quand ils sont

partis pour Tautre monde, c'a ete sans emporter une seule piece d'or.

Mais moi, j'emporterai cet (or), et je saurai le faire circuler.

Ayant done preveuu le roi, il fit retentir le tambour par la ville, distribua

desdons a la fonle, puis se fitinitier par I'initiation des ascetes (tapasa). G'est

pour mettre ce point en lumiere qu'on racoute ici I'histoire de Sumedba.

Cette histoire n'a ete expliquee que dans le Buddhavanisa* tout en vers, et

d'une facon insufflsante ; aussi la raconterons-nous en entreraelant ce recit

d'eclaircissements en prose ^

.

d. RicJicsscs el science de Sitniedha

II y a quatre Asankhyeya-Kalpas et cent mille Kalpas en plus, il existait

une ville Abhayavati ou ne cessaient de retentir les dix bruits. Ce que le

Buddbavamsa exprime ainsi

:

II y a quaire Asankhyeya-Kalpas

et cent mille Kalpas en plus,

la ville appelee Abhayavati,

admirable, charmante,

retentissait constamment de dix bruits^.

Les aliments et les breuvages y abondaient.

Tous ces bruits s'y reunissaieut :

Le bruit des elephants, bruit des chevaiix,

bruit des tambours et des conques, des chariots.

Mets et boissons,

aliments et breuvage y abondaient.

Le Buddavamsa ajoute encore :

Ville doree dans tous ses membres,

» Ouvrage faisaat parlie du canon pali,le XV'e liu KhudJaka-Xikaya du Sulla-pitika.

* Tout ce qui precede est encore un preambule : c'est raainlenant seulemeni que le recil va com-

mencer.

3 II s'agil du son de dii instruments e.iumei-es par le commeulaire que nous ne reproduisons pas.
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ou s'aecomplissaient tous los desirs ',

douoedes sept jojaiix,

remplie de gens dc toiite sortc,

ville des dieux, parfaite,

residence de gens radritants.

Dans la ville d'Abhayavati,

etait un braliraane appole Siimedha,

possesseur de richesses do tout genre accumulees,

ajant en abondanee des richesses et du grain,

possesseur de secrets et de mantras,

lecteur des trois Vedas,

arrive a la perfection de la connaissance,

des signes, des Itihasas, et de la bonne loi.

2. P fofoH'les re flc rioiis dc Sumedha

Un jour, le savant Sumedha etait assis lesjambes croisees sur la terrasse

de son excellente demeui'o, et, rentre eului-meme, ilfit cette reflexion : Dans

mes existences precedentos, chaque fois que je prenais attache dans le sein

(d'une mere), je n'avais que doulcur; alors de naissance en naissance,

mon corps se dissolvait, et moi j'etais assujetti a la loi de la naissance, de

la vieillesse, de la maladie, de la mort. Dans cette situation, il me convient

de chercher 1'exemption de la naissance, de la vieillesse, dela maladie, de la

douleur, le bien-etre, le gi^and Nirvana frais de I'Amrta : ce qui, certes, ne

peut se faire que par la voie unique qui mene au Nirvana en delivrant de

I'existence. De la, vient qu'il est dit

:

Assis tout seul, retire a I'lJcart,

je fis en ce temps -la cette reflexion :

Le renouvellement de I'existence n'est que douleur,

dissolution (sans cesse repetee) du corps.

La loi de la naissance, la loi de la viellesse,

la loi de la maladie me dominaient alors.

L'exemption de vieillesse et de mort, le bien-etre,

le Nirvana, en un mot, est ce que je veux rechercher.

Ce corps de pourriture

rempli d'impuretes de toutes sortes,

* <i Toms les actes, » sMon le pali qui porle Kumma (sk. Karma) ; le traducteur libelairi a lu Kama.
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je veux le rejeter; (je veux) suivre mon ehemin

sans y faire attention, sans m'en occuper.

Le chenjin qui mens a ce but existe-t-il? Je le suppose.

On ne peut le trouver sans effort, ce ehemin.

Ge ehemin, il faut que je le cherclie,

en me debarrassant des existences.

II fit eucore cette autre reflexion : puisque, dans le monde, le contraire de

la douleur est ce qu'on appelle le bien-etre, I'existence etant (donnee), son

contraire sera le Nirvana'. De meme que si Ton souffre de la chaleur, c'est

la fraicheur qui soulage, de meme c'est seulement par le Nirvana que Ton

peut obtenir le remede aux desirs (ardents) : de meme que la loi de vertu

exempte de blame est le contraire de la loi de vice et de desordre dont

on doit se defendre ; ainsi, quand la naissance, source de mal, existe, c'est

le Nirvana qui est renorarae pour conduire a la suppression de la nais-

sance par I'epuisement de toutes les naissances. — De la vient qu'il est dit

:

Dememe que, la douleur existant,

le bien-etre aussi existe;

de meme, le desir existant,

I'absence de desir ^ existe aussi.

De meme que, la chaleur existant,

le froid existe aussi

:

ainsi, les trois feux^ existant,

le Nirvana existe aussi.

De meme que le vice existant,

la vertu existe aussi
;

ainsi, la naissance existant,

on doit desirer I'existence de la non naissance.

11 fit encore cette reflexion : De meme que si un liomme plonge dans un tas

d'immondices, vojant un grand etang rempli de lotus aux cinq couleurs,

* Le pali dit beaucoup plus jiistement« la non-eyi\stence{vibhava, iiegatif lie bhava)ji. Mais, en tibetain

Nirvana est rendu par une peripbrase qui signifie u suppression du cbai,'rin (ou de la douleur) ».

2 D'apresle pali, et aussi, d'apres le passage en prose correspondant (V. I'alinea precedeiil), il faudrait

dire « exis'.ence ». II y a dans le tibetain sred (desir); mais « existence » se disant sriil, il se peut fort

bien qu"un de ces molsait ^le mis pour Taulre.

* II s'agit du feu de la convoilise, de celui de la liaine et <le I'eUii de I'egarenient (les Iruis peches de
I'espril). V. \'Adittapui-yaya, p. 131.
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chcrchelc c'.iemiu par loquelil pounail yarriver et ae reus-sit pas aratteiiidre

parcecherain, la fautc n'ou est pas au grand etang; semblableruent, si Ton

veut so lavor des souilhirej do la cDi-ruiitiou morale (kleca) et que, I'etang du

grand Nirvana d'immortalite existant, on nesache pas y ontrer, la faute n'en

est pas au grand Nirvana d'iminortalitc. —- Dc meme encore que si un

individu entoure par les voleurs a une issue pour s'enfuir et ne s'enfuitpas

promptcment, la faute en est non au chemin, mais a cet individu (seul) ; ainsi,

quand il existe un chemin pour Ic Nirvana du repos', si riiomme saisi,

entoure par la corruption morale ne sait pas le prendre, la faute en est non

au chemin, mais a rhonniie. — De meme que si un individu, saisi par la

maladie, quand il existe un remede proprea guerir le mal, ne vapas chercher

ce remede, la faute n'en est pas au remede; dem^me si I'homme saisi parle

mal de la corruption morale, (sachant) qu'il existe un savant capable au plus

haut degre d'apaiser cette corruption morale, ne va pas a la recherche de ce

docteur, la faute n'en est pas a ce docteur capable de vaincre la corruption

morale. — De la vient qu'il est dit :

De meme que, si un horame empetre dans des immondices

apercevant un etang plein (d'oau ot de fleurs),

ne va pas a la recherche de cet etang,

la faute n'en est pas a I'etang
;

ainsi, pour selaver des souillures du mal,

quand il existe un etang de I'Amrta ',

si I'homme n'entre pas dans cet etang,

la faute n'en est pas a I'etang de I'Amrta ^

!

Gomme, lorsqu'un homme cerne par les voleurs ^,

quoi qu'il existe un chemin pour fuir,

ne prend pas la fuite,

la faute n'en est pas au chemin
;

ainsi, si I'homme entoure par le mal moral,

quand il existe un chemin du caliue ',

ne recherche pas ce chemin
;

la faute n'en est pas au chemin du calme.

' Un heureux cliemiii contluismt :iii Nii'vani (piih)-

* Amrta repond au mot « immorlalite » Je la parlie en prose. Le p.ili emploie consfamniPiil le tn^me

mol (Amrla); mais le libetain employaiil Ueux mots ilifTereiits, nous avons dii faira corame lui.

•* Les ennemis, dit le
i
ali.

L'n chemin heureux, selon le pali.
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Commo, lorsqu'iin liomme malade,

un rcniide exittant a sa portee,

nc court pas a ce reniede pour apaiser son mal,

la fauto n'cn est pas au remcde
;

ainsi, la maladie de la corruption morale

vous etreignant et vous faisant soufTrir,

si vous ne cherchez pas le docteur,

la fautc n'en est pas au docteur.

II tit encore ces reflexions : De meme que s'il y a do la crasse * au cou

d'un homme charge d'ornements et qu'il la fasse disparaitre, il est a I'aise;

ainsi il me convient de rejeter cc corps de pourriture pour arriver, par le

dedain, a entrer dans la ville du Nirvana ;
— ou encore, de meme que les

liommcs on lesfemraes. apres avoir cxpulse leurs excrements dans les lieux

a ce destines, segardent bien deles recucillirdans un vase.pour les emporter

et s'eloigncnt avec dedain sans s'en occuper davantage ; ainsi moi, rejetant

avecmepris ce corps de pourriture, jejuge convenable d'entrer dans la ville

du Nirvana d'immortalite; — ou encore, de meme que des marins quittent

une embarcation faisant eau, sans plus s'en precccuper, ainsi moi, rejetant

avoc dedain ce corps perce de neuf ouvertures, je juge convenable d'entrer

dans la ville de Nirvana ;
—

• et encore, de meme qu'un homme charge de

joyaux divers, se rcncontrant avec des voleurs, craint pour la conservation

de ses joyaux s'il chemine avec eux, et prend un cherain plus sur ; ainsi ce

corps rempli d'ordures est comme un voleur qui convoite des bijoux. Sije

m'y attache avec passion, la loi de vertu du chemin des Aryas sera perdue pour

moi; aussi je veux rejeter ce corps semblableaun voleur pour entrer dans la

cite du Nirvana. — G'estpour cela qu'il estdit :

De mSme que si la mauvaise odeur d'un homme,

vous prend a la gorge, on a des nausees^; -

' Le moi pSli Kunapttm, « coi'iis en pulrefa' idii, » est assez exIraorJiiiaire; il semble qu'il s"apisse

tLns le
I
a'i irini homme jKirluil un eorps morl attache a son cou. Je ne ] ense pas que le tibelain iloive

sVnIendre-ainsi; neanmoins il y a ici une difficul e il'inlerpi'elalion qu'nn i-e!i-ouvera chns les vers.

" D'apres le jjAli, il faul Iraduire :

De meme qu'un corps en putrefaction lie au cou d'un linmme lui ilonue du degoiit ; mais que s'il s'en

debarrasse, il marche a I'aise, libre et independan'.

On pourrait arriver par le tibetain a uu sens a | eu pres analogue : serlen:ent le tibelain ne parle pas

de corps en pourriture; il emplr)ie nn mot qui pourrait eire traduit par " tache, salele <>, mais qui se

traduit tout naturellement par « mauvaise odeur ». La traduction par o salele, crasse » rapprocherait

davan'age les vers de la ] rose.
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niais si I'oii parvicnt a b'^, soustraire,

on n'a plus dc naus<!es, et Ton se trouvc al'aise;

flinsi le corps de pourrifuro,

est un amas de saletes diverses.

Je veux m'en aller en le rejetant,
.

)

avec dedain, sans phis m'en occiiper.

De meme que, apres s'etre, dansles latrines, •

dc'barrasses de leurs excrements, hommcs et femmes
:

s'en eloignent avec degoiit,

indifferents et dedaigneux;

ainsi en est-il de ce corps

piein d'ordurcs de tout genre.

Je m'en separe et m'en eloigne

;

;

je le compare a des latrines.

De meme que si une embarcation s'en(r'ouvre

et fait eau, ,

le patron de la barque la quitte

sans plus s'en occuper ni la regarder;

ainsi ce corps a neuf ouvertures,

qui laissent constamment passer des tcoulemenis (ou jouillures):

je veux m'en detacher

comme le patron de sa barque troiiee.

De meme qu'un hommc charge de valeurs,

cheminant avec des voleurs,

comprend ce qu'il y a a craindre pour les biens qu'il porte,

et, par crainte, fuit d'un autre cAte

;

ainsi ce corps etant semblable a uu grand voleur,

je veux le rejeter et m'en aller,

par crainte de perdre la pratique de la vertu.

3. Sumedha se fait ermite

G'est ainsi que le savaut Sumedha, reliechissaiit, par ces diverses com-

paraisons, sur I'utilite des merites religieux, fit aux necessiteux, comme on

Ta dit plus haul, unc grande distribution de I'amas de richesscs qu'il avait dans

sa demeure. Renoncant a Tamour delarichesse et a tous les desirs produits

par la corruption morale, il sortit de la ville d'Abhaj^avati et se retira seul

dans I'Himavat, au mont appele Mont de la loi (Dliarmaka). La, il trouva

Ann. G. — B 42
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un asilo, s'y arraiigea iiue liutte de fcuillage ct uuc promenade; et quoiqu'il

n'eut pas renonce auxcinq fautes, qu'il ne les eut pas rejetecs, il dit: de cette

facon j'ai mis mon esprit dans le calrae au moyen de la science surnaturelle

(Abliijna) qui possede les hiiit actes (executes) precedemment ; il recut la force

(morale) '. Puis, apres avoir, dans cette residence, rejete le vetement aux

neuf fautes et avoir revetu le vetement fait de morceaux d'ecorce qui ren-

ferme douze qualites, il se fit iuitier par Tinitiation des Rsis. Une fois initie

de la sorle, il abandouna la demeure de feuillage qui a liuit defauts pour

adopter I'habitation au pied d'un arbre, quirenferme dlx qualites. Renoncant

alors a tout luxe, il adopta les fruits des arbres comme la meilleure nourri-

ture et selivra a la mortification qui consiste a se mouvoir sur place. Dans

I'espace de sept jours, il entra dans les huit egalites d'esprit^ et acquit les cinq

connaissances superieures (Abhijna). G'est ainsi qu'il approclia du liut et

atteignit la force de la science superieure. —-De la vient qu'on a dit :

Je fis la reflexion suivante :

J'ai des biens pour plusieurs milliards,

je n'ai qu'a les distribuer a ceux qui ont des protecteurs

et a ceux qui n'en ont pas

pour me rendre ensuite a I'Himavat.

Non loin de I'Himavat,

au mont appele Mont de la loi (Dharraaka),

je trouvai un excellent abri,

je mc construisis fort bleu une hutte de feuillage

;

La, je fis ma promenade

en renongant aux cinq fautes ^,

et je saisis la force de la science superieure

qui possede huit qualites.

La, j'abandonnai la condition (ou I'habit),

qui est soumise a neuf fautes
;

Je revetis I'habit de morceaux d'ecorce,

qui renferme douze qualites
;

1 Celte phrase est bizarre et lournienlee; la version tiljelaine.lres obscure, n'est pas en parfait accord
avec le texle pali; il semble qu'il y ait quelques omissions de mols; on verra d'ailleurs que I'assertion
relative aux cinq fautes est conlredile dans les vers.

' II oblint les huit Samapaltis.

3 C'est le contraire de ce qui a ete dit dans la prose; mais la jirose doit elre fautiTe. (V. note 1.^
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j'abandonnai la Initio de fcuillage,

ou il V a liuit fautes
;

je viiis rcsidcr a pied d'lin arbre,

residence on il y a dix qualitcs.

Tous les grains obtenus par 1g labourape ct la culture,

j'en fis un abandon complet et absolu
;

je mangeai le fruit des arbres comme la meilleure des nomritures,

lapremiore, celle dont les avantages sont inepuisables.

Ainsi j'obtins dans I'espace de sept jours

la force de la science superieure '.

4. Appii rHinn ihj Dipankar.i . Incitation qui lui est faite

L'ascete Sumedha ayant acquis la science superieure, residait ainsi dans le

bien-^tre du calme ou il etait eutre, quand le nialtre appele Dipankara parut

dans le monde. A I'epoque oil ce maitreentra dansleseindesa mere, naquit,

obtint la Bodhi, fit tourner la roue de la loi, tous les dix mille elements du

monde tremblerent, tremblerent fortement, furont fortement secoues; un

grand bruit retontit; vingt-deux signes d'autrefois apparurent. L'ascete

Sumedha, plonge dans le bien-etre de I'egalite d'esprit (Samapatti) ou il

etait entre, u'entendit pas ce bruit, ne vitpas ces signes. — De la vient qu'il

est dit :

Je mo reposais sur un seul enseignement,

j'avais obtenu I'objet de mes recherches.

Le Jina appele Dipankara,

guide du monde, parut

:

il penetra dans une matrice, il naquit,

il devint Buddha, il enseigna la loi.

Je ne vis point ces quatre signes
;

j'avais le bien-etre du Pliyana qui m'absorbait.

En ce temps-la, Dipankara, entoure de quatre cent mille individus

qui avaient detruit en eux les klecas (la corruption), se proraenait pour le

biea des etres ; en allant de pi-oche en proclio, il atteignit la ville appelee

I Je passe le Ires loiij commentuire auquel donnitit lieu ces vers enigmaliques. Ce n'est pas qu'il ne

merite d'etre connu; mais il occipe cin-j feuillels et demi dans le Kandjour el qualre pages d'un texle

tres fin et Ires serr^ dans I'editionpalie de Fausboll.
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Rainyaka *, et resida dans le grand vihara appele Sudarcana^. Le sei-

g-ueiir des ascetes appele Dipaukara qui habite a Ramjaka, disait-on, a

acquis la la Bodki supreme au-dessusde laquelle il n'y a rien; il a fait

touraer la roue de laloi excelleate. En voyageant de proche en proche pour

le bien des etres, il a atteint la ville de Raniyalca et reside au grand Vihara

Sudarcana. — A Touie de cotte nouvelle, les habitants du lieu charges de

beurre frais, debeurre clarifie, etc., de veteraeuts, de couvertures, etc.,de

parfums, de guirlandes, etc., manifestant leur soumissiou, lour joie, leur

respect au Buddha, a la Loi, a la Gonfrerie, se rendirent en corps aupres du

maitre, lis le saluerent, lui ofFrirent leur parfums et le reste, s'assireut a una

petite distance, entendiront laloi. Apres quoi, lis I'iuviterent avec insistance

pour le lendemain
;
puis, quittant leurs places, se retirereut.

Gela fait, ils preparerent pour le lendemain de grands presents et ornerent

la ville. lis ornerent le chemin par ou devait venir I'etre aux dix forces,

comblant, pour aplanir le sol, les crevasses des terrains ravines par leseaux,

repandant un sable semblable a I'argent par la couleur, distribuant partout

des guirlandes et des vases de tleurs. lis dresserent des eteudards et des

bannieres en deployant des etoflfes de toutes sortes, ils placerent des files de

vases avec des plantos de bananier.

5, Rencontre de Dipankara et de Sumed ha

En ce moment, I'ascete Sumedha, s'etant eleve hors de sa demeure, arrivait

a travers les airs, et, voyant avec joie et satisfaction les gens du pays, il

descendit des regions aeriennes a terre, et, se tenant a une faible distance, il

leur fit cette question : Gons pleins de merites, pourquoi ornez-vous ce

chemin? — G'est pour cela qu'il est dit

:

Du pays et de la region extreme qu'il habitait

Le Tathagata avail ete invite.

Le chemin par loquel il devait arrlver

etait balayii par des ctres travaillant avec joie comme un seul homme.

Moi done, a ce moment-la,

jevenais de ma residence

• Tib,Dgah-va-can; pali : Rammaka, agi-eable.

* Tib. BIta-na sdMj; pali : Sudassana (a^reablea voir ou belle vue).
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vetu d'ecorce d'arbre et poi-tr- par lo vent

;

je m'avanQais, a ce moment-la, a travors les airs.

En voyant rcniprossemeut, I'ardeur ot I'eutrain

avec lesquels celte foiile balayait le chomin,

je descendis des regions aeriennes,

et, sans plus attendre, je questionnai ces hommes.

Foule d'liommes savants et instruits,

qui travaillez avoc taut d'empresseiuent, d'entrain et d'ardeur,

qui est causo qu'uu rend ee chemin mii?

par quelle raison ce cliemiu est-il aiiisi pix'pare ?

Les homines repoiuUreut : Veuei-able, ue le sais-tii done pas? Dipankara

aux dix forces a trouve la Bodhi parfaite aii-dessus de laqiielle il ii'y eu a pas,

il a fait touruer la roue de la loi. Eu faisaut une tournee pour le bien des etres,

il est venu dans uotre villa ; il reside au vihara Sudarcana, et nous I'avous

invite. Voilapourquoi nousoraons le cliemiu par lequel doit arriverlebien-

heureux Buddha.

L'ascete Sumedha fit cette reflexion : il est difficile de rencontrer dans le

monde ce qu'on appelle un Buddha
;
puis done qu'uu Buddha doit venir ici, il

est juste que je me joigne a ces hommes pour orner le chemin de celui qui

a les dix forces. II dit done a ces hommes : Si c'estii cause d'lui Buddha que

vous ornez ce chemin, donnez-moi a moiaussi une place (parmi vous), ilfaut

que je me mele a vous. — Tres bien ! se direut les hommes, et, comme ils

savaient l'ascete Sumedha done de la puissance surnaturelle, ils songerent a

I'endroit endommage par les eaux et lui assignerent son poste eu lui disant

:

Mets-toi la.

Sumedha serejouissaut (a la pensee de voirle) Buddha, se dit : je puis ici,

par la puissance surnaturelle, mettre tout en ordre; mais j'aurai beau avoir

tout arrange, mou coeur ue sera pas pour cela dans la joie : aiijourd'hui je

doisfatiguer mou corps. — Et, prenaut de la terre, il se mit a combler les

crevasses.

II n'avait pas encore fiui de mettre ce lieu enetatquand arriva Dipankara

aiLx dix forces, le grand Muni, avec son escorte de quatre cent niiUe indi-

vidus doues des six conuaissances stiperieures et debarrasses de la souillure

morale qu'ils avaient aneantie. Les dieux lui offraieut des ])arfums divins

et des guirlandes de fleurs, etc.. lui chantaieut des chants divins; les
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liominos liii offraient des guirlandesde tleurs humaines. Lui-mSme, avec les

jeux infinis d'uu Buddha, comme im liou rugissant sur le mont Maiia:cila,

s'avancait sur ce clieinin prepare. L'ascete Sumedha regardait de ses (deux)

yeux I'etre aux dix forces qui s'avancait sur ce chemin orne, orue lui-

meme des trente-deux signes exellents du grand lioiuine, brillaut des

quatre A'ingts belles proportions, entoure d'une aureole s'etendant a une

brasse, semblable ii un joyau, semblable aux clartes diverses qui brillent

dans Tatmospliere, projetant des rayons bouddhiques aux six couleurs se

nianifestant en temps et hors de temps ^ et groupes par paires (?), doue

d'une beaute supreme.

En contemplant cette nature (superieure), il dit : aujourd'hui, il convient

que je fasse a celui qui a les dix forces le sacritice de ma vie. II ne faut pas

que Bhagavat marche dans la boue
;
je le prie, comme s'ilposait le pied sur

un pont dont le tablier serait en pierreries, de passer sur mon dos, sans

craiute de I'endommager, avec les quatre cent mille individus (de sa suite)

qui ont detruit en eux la corruption. Go sera pour moi, apre^ un long temps,

un avantage et un bicn

.

Les cheveux flottants libres', couvert de sa peau de tigre et de son vete -

ment d'ecorce, comme un pont dont le tablier serait en pierreries jete sur

la boue noire, il se coucha au-dessus de la boue.

G'est pour cela qu'il est dit :

A la question que je leur fls, ils repondirent:

Un Buddha superieur au monde,

Dipankara le victorieux (ou le Jina Dipankara),

guide du raonde, est venu ici.

Le chemin n'est pas bien uni ; nous I'arrangeons
;

G'est son chemin que nous balayons.

— A I'ou'ie du nom de Buddha,

la joie naquit en moi incontinent.

Buddha 1 Buddha ! repetai-je,

et j'etais plein de joie, transporte.

* Cette expression n'offre pas un sens satisfaisant. Le mot pali dvela de redition Fausboll s'interprete

plus aisement 'par « couronne de guirlande » ; le traducteur tibetain aura lu veld, « heure, mesure

du temps ».

' Les cheveux fiottants de Sumedlia couche rajipellent le vueu de Megha du texte tihelain qua le

Buddhi mette le pied sur sa chevelure.
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La satisfactidii ct la joic quo J'c'ix'ouvais

me firent arreter en ce lieu et reflechir :

Je puis jelcr ici en terre un grain

qui produira pour moi a I'inslant menie.

— Qii'oii nie di)nno une place nun arrangi'e !

Et moi, oui (moi), jo la balavcrai
;

j'a[)lanirai le passage qui ii'est pas uni.

En cc tenips-la done, jc balayai Ic chomin.

On m'avait donne un endroit non prepare :

Buddha ! Buddha ! me disais-je,

(c'est pour lui que) en cc moment, j'aplanis le cliemin.

Je n'avais pas acheve de preparer ce lieu,

quand le grand Muni I)ipanl<ara,

accompagne de quatre cent mille individus

doues des six sciences superieures,

sans souillures, exempts de miseres morales,

arriva par le chemin du Jina.

Geux qui Icur souhaitaient la bienvenue

faisaient retentir des instruments de musique.

Les dieux et les hommes plains de joie

temoignaient leur satisfaction en disant : C'est bien !

Les dieux regardaieut les hommes,

les hommes regardaient les dieux
;

les uns et les autres faisant I'anjali

marchaient de concert avec le Tathagata.

Les dieux avec des instruments divins,

les hommes avec des instruments huraains,

faisant de la musique les uns comme les autres,

marchaient de concert avec le Tathagata.

Les fleurs divines JLindara,

Padma, Paricchidaka,

etaient les tleurs que jetaient dans I'intervalle (degrade)

les dieux domicilies dans le ciel.

Les Gampakas, les Qalalas, les Nipas

les Nagas, les Punnagas, les Ketakas

etaient celles que jetaient dans I'espace vide intermt'diaire

les hommes qui marehent sur la terre.
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Moi, alori;, laissant llottor nies cliovoux.

avec moil niaiiteau de religieux en ecorce et nia peau de tigrc,

m'ctendant au-ilessiis de la boue,

je me couchai la tete en bas (c'e.-t-a-dire siir le ventre);

j'invitai les Buddhas ' avec leiir suite de disciples

a passer en me foulant (de leurs pieds),

sans marcher dans la boue
;

ce serait pour moi iin avantage.

Quand il se fut etcmlu sur cette boue, regaixlant de nouveau de ses (deux)

yeux et cousiderant la felicite du Buddha Dipankaraaux dix forces, il fit cette

reflexion : Si je forinaisle desir de vaincrc la corruption morale, de devenir

un jeune membre de la Gonfrerie et d'entrer dans la ville de Ramyaka, j'aurais

beau triompher, sous un autre habit, de tous les Klecas, cela ne me servirait

pas encore pour I'obteution du Nirvana. II faut que jefiasse comme Dipan-

kara aux dix forces, (savuir :) atteindre la Bodhi oxcellente; puis, m'embar-

quantavoc une nonibreuse troupe d'hommes sur I'Ocean de la transmigration,

nous sauver (tous) ii Tautreliord; apres quoi j'obtiendraile Nirvana. Voila

ce qu"il me convient dt^ faire.

Reuuissaut alors les huit lois dans son esprit et contemplant dans sa

pensee le voeu de I'aspiration a la dignite de Buddha, il resta couche dans la

position qu'il avait prise. — G'est pour cela qu'on a dit

:

Pendant que j'etais etendu parterre,

je fis la reflexion suivante :

II est un desir que j'ai depuis longtemps,

celui de vaincre ma misere morale.

En prenant un autre habit

en faisant apparaitre (pour moi) la loi,

j'obtiendrais la toute-science,

je deviendrais Buddha avec les dieux.

Mais pourquoi me sauver tout seul ?

Moi, honime doue de force et vovant (la verite),

je traverserai avec les dieux;

' Le pluriel est singulier, je veux dii-e inallendu. II y a le singulier en pali ilaus I'edilinu Fausbol i

niais la iliflereiK-e des deux genres en pali tieiil a une lelire (o, a); il en est autiement eu libelain, ou

la nieinise n'esl [>as aussi facile.
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appuj'e sur cette base trouv^e par moi,

doud de force ct voyant la verity,

possosscur do la toute-sciencc,

je sauverai iin grand nombre d'hommes.

Apri'S avoir interrompu le courant de la transmigration,

supprimd les trois existences,

et ra'ctrc embarque sur le navire de la loi,

je traverserai avec les dieux et les hommes,

Et on cc qui touche le tiesor (qiril faut posseder) pour atteindre (a Fetat

de) Buddha, on ajoiitc :

La possession d'un corps d'homme et des signes de la verite,

la cause qui fait voir le maitre,

I'initiative et la possession des qualites,

Fa-propos et I'intention ferme,

I'assemblage des liuit lois,

le va?u : voila les conditions qu'il faut reunir '.

Ci . Dipankara predit la Bodhi d Siimedha

L'ascete Sumedha, ayant done rassemble ces huit loiset fait son va5u pour

I'etat de Buddha restait couche. Le bienheureux Dipankara arriva; au^

moment ou il posa le pied pres de la tete - do l'ascete Sumedha, comme s'il

eut ouvcrt la porte de la cage d'un lion en joyaux ^, il rogarda avec des

yeux oil brillaient les cinq couleurs parfaitement pures, et vit l'ascete

Sumedha couche par-dessus la boue : Get ascete est couche ici, faisant im

vceu pour obtenir I'efat de Buddha; son effort pour ce but est-il pres de

se realiser ounon?— Ildit et, se livranta de profondes reflexions, analysant

sa connaissance de I'avenir, il ari-iva a ce resnltat : a dater d'aujoui'd'hui,

dans quatro Asankhyeya-kalpas augmentes de cent mille Kalpas, il sera le

Buddha appele Gautama.

* Je passe un commentaire assez ctendu auquel les tlernieres slances donnenl lieu.

2 Voila ledelail qui fait le i-uiiit de contact des veisions palieel til.etaine. Encore ne dit-on pas que

Dipankara ait marclie sur la chevelure de Sumedha ; mais on avait dit plus haut que cette chevelure

elait flotlante. Les deux versions coincident dune sur un point, mais un seul.etavec combien de peine!

3 Le pali, traduit exactemeut par le tibetain, porte Mani-siha-panjaram, mais Siha-panjaram

(lilteralement u cage de lion » ) est donne comme ayant le sens de « fenetre i>; il faudrait alors tra-

duire « fenetre de joyaux >> ou o fenetre ouvrant sur un tresor de joyaux ».

AxN. G. — B 43
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Gc raisonnement acheve, il fit, an milieu de sou cortege, la declaratiou

suivante : Voyez-vous cet excellent ascete couclie sur de la boue? — Oui,

venerable! nous Ic voyons, fut-il repondu. — C'est, reprit-il, par suite du

dessein formel d'obtenir la Bodhi qu'il est ainsi couche. — Est-il pres de

voir se realiser le succes de ses efforts, demanda le cortege, ou ne I'est-il pas

?

— Adater d'aujourd'hui reprit (le maitre),apres quatre Asankhyeya-kalpas

ecoiiles, augmentes de cent mille Kalpas, il sera le Buddha appele Gautama;

il naitra alors dans la ville de Kapilavastu. Mahamaya sera sa mere, le roi

guddhodana sera son pere. Le premier de ses auditeurs sera le Sthavira

Upatisya, le second de ses auditeurs sera le sthavira Kolita; Tassistant du

Buddha sera Ananda. La premiere des auditrices sera la Sthavira Xema, la

seconde auditrice sera la Sthavira Utpalavarna. Apres avoir atteint la matu-

rite de la connaissance, execute la grande sortie, accompli les grandes

mortifications, accepte une soupe au pied d'un Nyagrodha et 1'avoir mangee

surlebord du cours d'eau Nairanjana, il sereudra a Bodhimanda, a I'ombre

d'un arbre Acvattha et y obtiendra la Bodhi parfaite. — C'est pour cela

qu'il est dit

:

Dipankara qui connait le monJe,

venu dans le monde pour le bieii des etres,

voyant ses pieds pres de ma tete,

prononga une stance telle que celle-ci :

Voyez cet ascete :

il fait d'excellentes mortifications, il a les cheveux tresses.

Quand bien des Kalpas seront ecoules.

il deviendra dans le monde un Buddha.

11 naitra dans la ville de Kapilananda',

et en sortira (pour apparaitre comme) un Tathagata.

II residera dans un lieu de mortifications

et s'y livrera a des mortifications tres difficiles.

Puis le Tathagata, s'installant

au pied d'un arbre Ajapala,

y recevra une soupe au miel.

litabli sur le bord de la Nairanjana,

1 Ou Kapilaramya (joie de Kapila). Le tibetaiu est Ser-Skya-Aga.
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(la) sur le Lord de la Nairanjana,

le Jina se rc'galera do la soupe an miul.

Puis, pour suivre Ic chcmiu excellent,

il se rendra au terrain de la Bodhi,

a Tessence de la Bodhi qui n'a rien au-dessus d'elle

;

puis, ajant tourne tout autour (=ayant fait le pradaxina)

pres d'un arbre de I'espece AQvattha,

il deviendra un Buddha de grand renom.

La mere de ce person nage

aura le nom de Maya
;

son pere s'appelera Quddhodana;

lui-meme portera le nom de Gautama.

(Deux hommes) avant detruit la corruption naturellc, exempts de passions,

arrives au calme de I'csprit, a I'egalite d'ame,

Kolita et Upatisya,

Seront les premiers de ses auditeurs.

L'assistant appele Ananda

Sera I'aide, assistant de ce Jina.

Xema et Utpalavarna

seront ses premieres auditrices

delivrees de la corruption, exemptes de passion,

arrivees au calme, a I'egalite d'ame,

L'arbre de Bodhi de ce bienheureux

Sera (de I'espece) appelee Agvattha.

7. Houncurs rendus a Sumedha

A I'oiiie de ces paroles, I'ascete Sumedha eprouva de la joie parce que,

se disait-iljj'ai atteint monbut. La foule, entendant la declaration deDipan-

karaaux dix forces, eut de la joie et de la satisfaction de ce que la semence

de Buddha de I'ascete Sumedha avait jete sa premiere pousse.

II lit des reflexions telles que celle-ci : De meme qu'un homme, ayant a

traverser un cours d'eau, ne pouvant le franchir a cause del'escarpement du

bord, le franchit neanmoins la oii le bord s'abaisse; ainsi moi, quoique je

n'aie pu obtenir le fruit du chemiii (actueUement, toutefois) dans le temps

auquel il a fait allusion en me disant : Toi, tu seras dans I'avenir un Buddha et

le fruit du chemin se manifestera pour toi ; — en ce temps-laje feral appa--

raitre ce fruit.
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Le but etaut atteiut de la sorte, Dipankara aux dix forces, apres avoir

ainsi proiionce I'eloge du Bodhisattva', jetasur lui huit poigiiees de fleurs^,

fit le pradaxina, et continua son cheiuin. Les quatre cent mille individus qui

avaieat detruit en eux-meraes la corruption morale, presenterent au Bodhi-

sattva des oiFrandes de parfums et de ileurs, firent le pradaxina et continuerent

leur chemin. Les dieux et les hommes firent des offrandes semblables,

saluerent hurablement, puis s'en allerent.

Quand ils furent tons partis, le Bodhisattva, se levant du lieu ou il etait

couclie s'assit, les jainbescroisees sur un amas de fleurs, pour mediter surles

perfections (Pararaitas). Quand le Bodhisattva fut installe de la sorte, les

dieux du Gakravala des dix mille regions du monde donnerent leur approba-

tion en ces termes : c'est bieu! Le noble ascete Sumedha, assis lesjambes

croisees a I'instar des Bodhisattvas passes, meditant les perfections dans la

tenue deceuxd'autrefois, avules signes caracterisques dela douleur; et alors

ces signes ont apparu aujourd'bui. Sans aucun doute, tu deviendras Buddha.

Nous savons ces choses ; celui qui a vu ces signes deviendra certainement

Buddha ; comme tu as saisi I'lieroisme ferme et superieur qui t'appartient en

propre, (nous te decernons) I'eloge que nous avons adresse aux Bodhisattvas

en diverses manieres. — C'est pour celaqu'il est dit

:

Apres avoir entendu ces paroles,

le grand ascete incomparable

a rejoui les dieux et les hommes.

— G'est une semence de Buddha.

— Ce cri ful lance a haute voix

avec un rire clair et sonore, ^

avec anjali et salutations respectueuses

de la part de dix mille dieux.

S'il n'obtient pas maintenant le fruit dans cet enseignement,

quand beaucoiip de (siecles) a venir auront passe,

il se retrouvera au premier rang.

Be mSme que Ton ne peut traverser un cours d'eau,

si Ton se trouve sur un bord escarpe,

* C'est le tilreque Sumedha devait porter desormais danstuutes ses existences.
2 Ainsi, landis que, dans le tibetain, le Bodhisatt va (Megha) offre des fleurs au Buddha, ici c'esl le

Buddha, qui offre des fleurs au Bodhisattva (Sumedha).
3 Avec rire et claquement de doigts^ (pali).
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raais que, en choisissant une place ou Ic bord s'abaisse,

on traverse un grand cours d'eau

;

de memo si le Jina

n'est pas a nous de cette fagon (que nous esperions),

dans I'avenir, apres bien du temps t'coule,

nous le retrouverons.

Dipankara, le savant du nionde,

a declare qu'il en serait ainsi.

J'ai eclaire (ou purifie) los chemins
;

et, quand ils ont pose le pied droit (pres de moi),

tout ce qu'il y avail de fils du Jina '

m'a honore en faisant le pradaxina.

Hommes, Nagas, Uandharvas,

sont partis apres m'avoir salue.

Le guide du monde avec sa confrerie

est parti (de meme), je I'ai bien vu,

plein de joie et I'esprit satisfait.

Je me levais, a ce moment, de la position que j'avais prise

;

j'etais dans le bien-etre, je jouissais du bien-etre
;

j'etais dans la joie, je jouissais de ma joie
;

je naissais, pour ainsi dire, a la joie.

En ce temps-la, je m'assis les jambes croisees,

et dans cette position assise, avec les jambes croisees,

je me livrai aux reflexions suivantes :

Je suis arrive au terme de la science superieure.

Dans ce monde a mille divisions,

il n'y a pas d'ascete comparable a moi,

m'egalant pour la puissance surnaturelle,

ayant obtenu un bien-etre tel que le mien.

Pendant que j'etais assis les jambes croisees,

dans les demeures ulterieures au nombre de dix mille,

un grand bruit retentit :

certainement tu deviendras Buddha

!

Les signes qu'on avait apereus,

lorsque les precedents Bodhisattvas

etaient assis les jambes croisees,

ces memes signes ontete vus aujourd'hui :

* Ou bien : tout ce qu'il y avait de fils du Jiua portant le pied a droits.
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Lc froid disparait,

la chaleiir perd son ardeur

tels sont les phenomenes qui se manifestent

;

certaiiiementtu deviendras Buddha.

Les dix milles regions du monde

sont absolument sans crainte :

tels sont les phenomenes qui se manifestent aujourd'hui

;

certainement tu deviendras Buddha.

Le grand vent ne se souleve plus
;

les cours d'eau remontent vers leur source :

tels sont les phenomenes qui se manifestent aujourd'hui

;

certainement tu deviendras Buddha.

Les tleurs terrestres, les fleui'S aquatiques,

ces fleurs naissent par dizaines de millions :

tels sont les phenomenes qui se manifestent aujourd'hui

;

certainement tu deviendra Buddiia,

Les plantes rampantes, les arbres annuels

portent fruit instantanement

;

puisque tons ont cette fecondite,

certainement tu deviendras Buddha.

Dans I'atmosphere, sur le sol de la terre,

ces joyaux repandent leur eclat

;

puisqu'ils repandent aujourd'hui leur eclat,

certainement tu deviendras Buddha.

Les dieux et les hommes

font retentir cette musique;

puisqu'ils font aujourd'hui entendre ces sons,

certainement tu deviendras Buddha.

Des bouquets de fleurs de toutes sortes

tombent soudainement en pluie
;

puisque (ces fleurs) se repandent en pluie aujourd'hui,

certainement tu deviendras Buddha.

L'Ocean est remue,

le monde est ebranle dans ses dix miUe elements

:

tels sont les phenomenes qui se manifestent aujourd'hui

;

certainement tu deviendra Buddha.

Les dix miUe enfers

sont subitement prives do flammes a I'heure qu'il est
;



FRAGMliNTS TUADUITS DU KANDIOUR '3V3

puisque ces (feux) sc calment anjouril'liui,

certaincmont tu devicndrns Biuldha.

Lc soleil est sans taclics',

les ctoiles sont toutcs visiblcs :

puisque ces phenomenes so manifesteut aajiiuid"liui,

certaineineiit tu dcviondras Buddha.

Sans que la pluio tombe,

la teire se couvre d'une richc vegetation
;

puisque ces phenomenes se produisent sur la terre,

certainement tu deviendras Buddha.

La troupe des Naxatras ^ brille avcc eclat

;

dans les regions de ratmospherc, les Naxatras

sont comme les compagnons de la lune
;

certainement, tu deviendras Buddha.

Les etres animes qui vivent sur terre, dans des trous, dans le creux des

rochers,

pousses d'un meme esprit, se montrent au dehors
;

puisqu'ils sont ainsi ragaillardis en ce jour,

certainement tu deviendras Buddha.

Les etres animes ne sont pas prives de joie,

lis eprouvent una joie soudaine;

puisque aujourd'hui ils sont dans la joie,

certainement tu deviendras Buddha.

En ce moment les maladies s'apaisent,

les maladies morales (les desirs)^ disparaissent

;

puisque ces phenomenes se produisent aujourd'hui,

certainement tu deviendra Buddha.

En ce moment, les convoitises sont refrtJnees,

la haine *, I'egarement d'esprit se calment;

' II lie s'agit certainement pas des laches qu'on ol)serve aujourj'liui avec tant de soin et donl Texislence

conuue des savants europeens depuis moins de qualre siecles ne pouvait I'^tre des redacteurs de notre

lexle. II u'en est pas moius piquant d'entendre parler des taclies du soleil dans ce morceau de fautaisie.

2 Constellations lunaires.

^ Le pSli dit ; la faim.

» Le mot libetain skynn signitie « laute, transgression » ; it est bien la traduction du mot pali doso,

employe dans le texte. Mais ce mot doso est double; il represenle les Sanskrits dosa (faule) et dcesa
(baine). Or, ilcst clair que noire stance cite les trois peches de IV-sprit dans le dm^carita; la haine elant

le second de ces peches, \edoso du texle pali re|)reseiite evideranient le Sanskrit <?««« (haine) et le (ra-

ducteur tibetaiu s'est trompe eii croyaut qu'il represenlait dosa (faule).
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puisque ces (trois) choses sont oviU'es,

certainement tu deviendras Buddha.

En ce moment, nul n'eprouve de la crainte;

puisque ces phonomenes se manifestent,

jugeant d'apres ces indices, nous le savons avec certitude,

certainement tu deviendras Buddha.

En haut, en has, la poussiere suit une direction contraire ala direction

habituelle
;

puisque ces phenomenes se manifestent,

jugeant d'apres ces indices, nous le savons avec certitude,

certainement tu deviendras Buddha.

Les mauvaises odeurs s'en vonf,

les bonnes odeurs ariivent;

puisque ces bonnes odeurs s'elevent aujourd"hui,

certainement tu deviendras Buddha.

Tous les dieux se font voir

abandonnant I'invisibilite;

puisqu'il se font voir aujourd'hui,

certainement, tu deviendras Buddha

Les enfers, tout autant qu'il en existe,

se montrent tous en ce moment

;

puisqu'ils se font voir aujourd'hui;

certainement, tu deviendras Buddha.

Les petites portes, les fentes des rochers, les ouvertures

ne sont plus imperceptibles
;

elles sont aujourd'hui aussi visibles que le ciel

;

certainement tu deviendras Buddha.

Le sejour dans la matrice et la sortie (de la matrice)

cessent pour un moment d'exister absolument

;

puisque ces particularitt's se voient aujourd'hui,

certainement tu deviendras Buddha.

Tu as dcployc de I'heroisme avec fermete
;

il ne faut pas aller ii I'encuntre d'une telle manifestation.

Ce sont la des choses que nous connaissons bien
;

certainement tu deviendras Buddha.

8. Sumedha se rejouit d'l'tre un Bodhisattva

Lo Bodhisattva, apres avoir eutendu Toracle de Dipaiikara aux dix forces et

d'js diuux du Gakravala des dix mille (regions), eneprouva une grandejoie.
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Sa [)cr.soiiiKilite s'elai'git ct il lil ces rc'llcxions : Les declarations dos Buddhas

sont vraies et effectives. En vertu de ce principe, il n'arrivora pas autre

chose que ce que les Buddhas out declare, De meme qu'uiK.' pierre lancee en

I'air retombe
;
qu'apres etrc ne on nicurt

;
qu'apres que I'aube s'est moutree le

soleil se leve ; que lorsque lo lion s'est love de son gito, ilpousse son rugisse-

ment, puis se met en marche; qu'une femme dont le fruit est mur ne manque

pas d'accouchor : ainsi en est-il de la parole d'un Buddha ; elle est certaine et

infaillible. Gertainemcnt, je serai Buddha. — De la vicnt qu'on dit :

Apres avoir entendu la parole du Buddha

et aussi celle (des dieux) des dix mille rt'gions,

satisfait, content, debordant de joie,

jememis alors a n'flechir ainsi:

Les Buddhas n'ont pas une parole double

;

les Jinas ne font que des declarations vraies
;

les Buddhas ne disent pas autre chose que ce qui est

;

certainement, je deviendrai Buddha.

De meme qu'une pierre lancee en i'air

retombe a terre infailliblement

;

ainsi en est-il de la parole des Buddhas;

elie s'accomplira infailliblement.

De meme que tous les etres

doivent inevitablement mourir

;

ainsi en est-il de la parole des lAiddhas;

elle s'accomplira infailliblement.

Dememe que la nuit etant achevee,

le soleil ne pent manquer de se lever;

ainsi en est-il de la parole du Buddha
;

elle s'accomplira infailliblement.

De meme que, dans le gite du lion,

(on entend) veritablement la voix du lion
;

ainsi en est-il de la parole du Buddha

;

elle s'accomplit infailliblement.

De meme que le fruit etant devenu mur,

le fuutus sort de la matrice et la naissauce se produit;

ainsi la parole du Buddha

s'accomplira infailliblement.

Ann. G. — B h1
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9. Sumrdha s' appli que aux clix Par amitas .

« G'est bieii ! » (dit-il), je devieiidrai Baddlia. Ge point bieu determine,

il se mit a cherclier les conditions necessaires pour devenir Buddha :

Quelles sont les conditions par lesquelles on devient Buddha? Sont-elles

elevees, ou basses, ou dans une region moyenne ? Quoi ?

Premier e per feotinii (ditna, don on sacrifice)

En rassemblant les uns apres les autres tons les elements de la loi, il vit

que la premiere chose a laquelle les Bodhisattvas anterieurs s'etaient

attaches, sur laquelle ils s'etaient fortement appuyes, etait la perfection du

DON (ou du sacrifice)' . II s'adressa done ii lui-meme cette exhortation : Savant

Sumedha, il faut que desormais tu t'appliques soigneusement a la perfection du

don. De meme que, si Ton retourne un vase (plein) d'eau, I'eau ne restera

pas dans le vase, mais s'ecoulera a teri'e en sorte qu'il n'y en aura plus dans

le vase; ainsi, sans avoir egard a mes richesses, a ma gloire, a ma femme et

a mes enfants, je donnerai, sans rien garder pour moi, pourle bien de ceux

qui se presenteront, tout ce que Ton desirera : par la, je prendrai place au

pied de I'arbre de la Bodhi, ct je deviendrai Buddha. La perfection du don

est done la premiere a laquelle il faut que je sois fermement attache. De

la vient qu'on dit

:

Je cherchai de cute et d'autre

les conditions qui font les Buddhas :

en haut, en bas, dans les dix regions,

dans I'etendue des elements de la loi.

En ce temps la, en clierchant bien, je vis

que la premiere perfection, (celle) du don,

avail ete pour les grands etres du temps passe,

le chemin qu'ils suivaient pour atteindre la perfection :

Entre (done) al'instant dans ce chemin

et restes-y ferme sans I'abandonner !

*L'enumeralion des perfections (pdi-amitd) necessaires a racqiiisition tie la Bodhi, qui commence ici,

se relrouvera ]ilus loin (donsle Xemavali-vjakarana), mais sous une forme un peu diflerente de ce!le-ci.

Nous avons ici I'enumeralion des bouddhistes du Sud.

»
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si tu desires obtenir la Bodhi,

pratique la perfection du don !

De meme, que si. un vase elant plein,

tout plein qu'il est, on le renverse la tete en bas,

I'eau s'c'chappe sans qu'il reste rien,

et il ne s'en trouve plus dans le vase
;

De meme, si Ton voit un mendiant,

le meiUeur, le pire, I'entre-deux, tout ce qu'on a,

il faut le lui donner sans qu'il reste rien,

comma dans le cas du vase renverse la tete en bas.

heiuieme p'rfectio>i (siUi, morciliiej

II y a plus, il faut considerer que cetto condition pour devenir Buddha

n'est pas la seule. En poussant plus loin Texameu, il vit que la seconde

perfection etait la mor.\lite, et il fit uue reflexion telle que celle-ci : Savant

ascete Sumedha, il faut desormais que tu accomplisses la perfection de la

moralite. Selon uu autre exemple, de meme qu'un yak sauvage s'attache, au

peril de la vie, a proteger la queue dont il est fier, ainsi, toi, desormais au

peril de ta vie, observe la moralite et alors tu obtiendras la Bodlii. II faut

done rester fermeraent attache a la seconde perfection, la moralite. De la

vient qu'il est dit :

Gette condition n'est pas'la seule,

la seule condition qui fasse un Buddlia
;

il faut chercher pour en trouver une autre,

(une autre) condition propre a faire un Buddha.

En ce temps-la, comme je chercliais,je vis

que la deuxierae perfection, la moralite.

fut pour les grands hommes du temps passe,

ce a quoi lis s'attacherent, ce sur quoi ils s'appuyerent.

Desormais c'est -la seconde chose

qu'il faut saisir avec fermete :

si tu desires obtenir la Bodhi,

pratique la perfection de la moralite.

Comme un yak sauvage (menace d'etre) sans queue,

de quelque maniere qu'il soit pris,
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expose sa vie sans y regarder,

at n'est joyeux, exempt d'angoisse que s'il a sa queue

;

Ainsi, sur les quatre terres,

accomplissant parfaitement (les lois de) la moi'alite,

je garderai constamment les moralites,

comme le yak sauvage garde sa queue.

Troisieme perfection {nis kratna, sortie)

II y a plus : il faut cousiderer que ce ne sont pas la les seules conditions -qui

font les Buddhas. En poussant plus loin I'exanien, il vit une troisieme

perfection, la sortie, et tit une reflexion t(;lle que celle-ci : Savant ascete

Sumedha, il faut que tu pratiques aussi la perfection de la sortie. Gomnie,

apres uii long sejour dans la prison on il est enchaine, un honime n'a pas le

desir d'y rester ; bien au coutraire, les souffrances morales qu'il endure lui

otentle desir de demeurer dans cette situation: de raeme aussi, toi, assimilant

tons les etres a des prisonniers, pousseparle desir de delivrer tous lesetres

de leurs souffrances, sors en te montrant au grand jour. Par cette facon

d'agir, tu obtiendras de devenir Buddlia. II faut s'attacher fermement a la

perfection (appelee) sortie. De la vient qu'il est dit:

Ges conditions ne sont pas les seules,

les seules conditions qui font obtenir la Bodhi

;

il faut en chercher encore d'autres,

d'autres conditions propres a la faire obtenir.

En ce temps-la, commeje clierchais, je vis

qu'une troisieme perfection, la sortie,

avait ete, par les grands etres du temps passe,

une chose a laquelle ils s'etaient attaches, sur laquelle ils s'etaient reposes.

Desormais, c'est la troisieme chose

qu'il faut saisir et tenir avec fermete :

si tu desires obtenir la Bodhi, ,

pratique la perfection de la sortie.

De memo qu'un homme enferme dans une prison

souffre du long sojour qu'il y a fait,

et, ne se rejouissant nuUement d'y raster,

n'aspire qu'a une prompte delivrance;
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Ainsi toi, considere tous les etres

comme autaiit do prisonniers.

Dirige tes regards vers la sortie
;

tu seras delivru do la naissanco.

Quairicmi; perfection {prajiiii, la connaissance)

II y a plus: ces conditions ne sent pas les soules qui fassent les Buddhas.

En poussant Texanieu toujours plus loin, il decouvrit la quatrierae perfection,

la CONNAISSANCE et fit une reflexion telle que celle-ci : Savant ascete Sumedha,

il finit que tu realises desormais la perfection de la connaissance, et que, pour

les choses petites, moyennes et grandes, sans t'abstenir de frequenter ceux

qui ne sont pas tres intelligents, tu aiUes trouver ceux qui s'y connaissent

et questionnes les savants. De raeme qu'uu Bliixu en quete d'aumones

s'adressant d'abord a des maisons de petites gens, ne meprise pourtant pas

les families de (second) ordre, monte jusqu'aux plus elevees, et, mendiant

ainsi, arrive promptement a obtenir sa suffisance; ainsi, toi, si tu te rends

aupres detous les savants pour les questionner, tu obtiendras la Bodhi. Sou-

viens-toi qu'il te font t'appuyer, en quatrieme lieu, sur la perfection de la

connaissance. — Cost pour cela qu'il est dit

:

Ge ne sont pas la les soules conditions

necessaires pour qu'on devienne Buddha
;

il faut chercher encore autre chose,

une condition qui fasse obtenir la Bodhi,

En CO temps-la, en cherchant bien, jo vis

qu'une quatrieme perfection, la connaissance,

avait ete pour les grands etres d'autrefois,

une chose a laquelle ils s'etaient attaches, sur laquelle ils s'etaient appuyes.

Desormais cette quatrieme perfection,

il faut I'embrasser pour la tenir avec fermete;

si tu veux obtenir la Bodhi,

pratique la perfection de la connaissance,

De m^me qu'un Bhixu en quete d'aum6nes,

s'adresse aux petits, aux moyens, aux grands,

sans negliger aucune famille

et obtient ainsi sa pitance;
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toi de meme, en tout temps, iie manque jamais

d'interroger a fond les savants.

En arrivant a la perfection de la connaissance,

tu obtiendrasla Bodhi.

C inquieme per fee lion (virya, liero'isme)

II y a plus : il taut considerer que ces conditions ne sont pas les seules qui

fassent les Buddlias : en poussant plus loin I'examen, il atteignit une cin-

quieme perfection, celle de I'liEROiSME. Ge qui lui titfaire la reflexion suivante :

Savant ascete Sumedha, il te faut saisir la perfection de I'lieroisme et la

realiser parfaitement. De meme que le roi des animaux sauvages, le lion

garde en tout temps un heroismc solide, toi aussi, pendant toutes tes

naissances, tu dois pratiquer fermement I'heroisme: en pratiquant I'heroisme

sans crainte (ni faiblesse), tu obtiendras de devenir Buddha. Vis done en

accomplissant avec fermete les devoirs de la cinquieme perfection, rheroisme.

— C'est pour cela qu'il est dit

:

Ces conditions ne sont pas les seules

qui fassent arriver a la Bodhi

;

il faut encore en chereher d'autres,

d'aiitres conditions qui fassent atteindre la Bodhi

En ce temps la, commeje cherchais, j'en vis

une cinquieme, la perfection de I'heroisme

que les grands hommes du temps passe

avaient embrassee, a laquelle ils s'etaient appliques.

(Remplis) desormais cette cinquieme (condition)

si tu desires la Bodhi excellente;

(pratique) la perfection de rheroisme,

pratique-la avec fermete, en la saisissant bien.

Gomme le roi des animaux sauvages,

dans les lieux oii il gite, et dans ceux qu'il parcourt,

affermit constamment son coeur,

par un heroisme sans crainte.

Ainsi toi, dans tous les temps,

saisis I'heroisme et le pratique avec fermete
;

c'est eii devenant la perfection de rheroisme (personnifiee)

que tu obtiendras la Bodhi.
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Sixicme perfection (xdnii, patience)

11 y a plus: il faut considerer qu'il y a d'aiitrcs conditions qui font les

Buddhas. En poussant plus loin I'examen, il en vit unc sixieme, la perfection

dc la PATiENCK. Go qui lui fit fairc les reflexions suivantes : Savant ascete

Sumedha, il lluit que tu enibrasses desorraais la perfection de la patience pour

la realiser aussi.

De nieme que la terre, quand on couvre son sol de choses propres et sales

qu'on y jette, ne fait pas mine de s'en facher, prend patience, supporte,

endure; ainsi toi, dans le malheur comme dans le bonheur, tu dois pratiquer

la patience avcc fermete ; moyennant quoi, tu obtiendi'as dc devenir Buddha.

Persiste done a pratiquer ferraement la sixieme perfection, la patience. —
G'est pour cela qu'il est dit

:

Ges conditions ne sent pas les seules

qui fassent arriver a la Bodhi desiree
;

il faut cherclier encore autre chose,

una condition propre a la faire obtenir.

Dans ce temps-la, en clierchant bien, j'en vis

une sixieme, la perfection de la patience

que les grands hommes du temps passe

avaient embrassee,sur laquelle ils s'etaient appujes.

D^sormais, cette sixieme (perfection),

il faut la saisir et la pratiquer fermement.

En ne te laissant pas aller a la haine ',

tu obtiendras la Bodhi parfaite.

Comme la terre, dont le sol

se couvre de liquides purs et impurs,

laisse patiemment s'ecouler le tout

sans manifester auciin degout;

Semblablement (en toutes circonstances),

que tu eprouves des avantages ou du dommage,

si tu deviens la perfection de la patience (incarnee),

tu obtiendras la Bohdi parfaite.

' Le pali (edit. FausboU) porle : advejjhanuinaso, a en te gardanl de la duplicite. » La ti-aduction

libelaine parait preferable : lemol qu'elle emit\o\eje-sdang traduit souvent le Sanskrit livesa, « haine; »

il est probable que Its redacteurs ou les coj istts du texle pali auroiit fait une confusion entre dvesa,

m haine \> {dosa en pali), et dvedhya (pali dvejjha), « duplicite. »
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Septiemc per frctioii (safi/am, vcrilr)

II y a plus: il font cousiderer qifil y a d'autres conditions qui font les

Buddhas : En poussant plus loin I'examen, il en vit une septieme, la perfec-

tion do la vERiTi'i. Ge qui lui fit tliiro la reflexion suivante : Savant ascete

Sumedha, realise aussi desormais la perfection dc la verite. Quand bien

meme la foudre dcvrait toniber sur ta tctc, que jamais le desir d'obtenir

des richesses ou tout autre n'ait le pouvoir de te fairc dire sciemment un

mensonge ! De meme que Tastro Venus ', en tout temps, abandonnant le

chemin qui lui est propre, ne va pas jusqu'a prendre le chemin d'un autre

et suit en somme son propre chemin ; de meme aussi, toi, attache-toi a la

verite et ne dis jamais un mensonge; tu obtiendras ainsi de devenir Buddha.

Persevere done dans le ferme accomplissement de la septieme perfection, la

verite. — G'est pour cela qu'il est dit :

Ges (conditions) ne sent pas les seules conditions

a rcmplii' pour qui desire obtenir laBodhi.

II faut en cherclier encore d'autres,

des conditions qui la fassent obtenir.

En ce tcmps-la, en cherchant bien, j'en vis

une septieme, la perfection de la verite

que les grands hommes d'autrefois

avaient adoptee, sur laquelle its s'etaient appuyes.

Desormais il faut remplir cette septieme condition,

la remplir avec fermete, avec perseverance.

En ne disantpar elle aucune parole de mensonge,

prepare-toi ainsi a obtenir la Bodlii parfaite.

Comme I'astre appele Venus

sc partageant entre les dieux et les hommes^,

dans le temps d'une annee de temps,

ne suit pas un autre chemin (quele vrai);

toi de m^me, si tu embrasses la Verite,

si tu ne te d^tournes pas de la verite,

si tu deviens la perfection de la verite (incarnee),

tu obtiendras la Bodhi parfaite.

' Til) tha-sUar;iiid'r. osadhi. D'ajires Cluklers(Di(t. pali), os«rf/u ilesigaei-ait leloile dumalin, Velius.

Ce que l"on en dit ici semble, en efl'el, mieux s'apjilicjuer k eel aslre qii'A lout autre.

* Passage obscur : le pdli dit : se compoftant comme una balance; — il ne parte pas desbommes.
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Hu itieme pe ifert i ti (ailh is th''' na, lurgeur de base, solidite)

II y a plus : il liiut coiisiderer que ces conditions qui font les BudJhas ne

sont pas les seulos. E;i pdussant plus loin roxanicii, il en vitumi huitienio, la

perfection do la largkur dk base. Go qui lui lit I'airc la retlexion suivante :

Savant ascetc Suniedha, a partii* d'aiijourd'hui, il to faut realiser la perfection

do la largeur do base. Quic(in([ue se fait une base plus large, grace a cette

residence plus largo, sera inebranlable, De memo qu'une montagnc sur

laquelle les vents souftient de toutes les directions pour I'ebranler n'est pas

ebranlee, n'est pas secouee et demeure fixe sur sa base ; ainsi, toi, do la nicme

facon, en deineurant inebranlable sur la base plus large que tu te seras faite

toi-nionie, tu obtiendras do devenir Buddha. Persevere done avec ferniete

dans la huitienie perfection, cello d'une plus large base. — G'est pour cola

qu'il est (lit :

Ces (conditions) ne sont pas les scules (conditions)

qui font ari'iver a la Bodlii celui qui la desire
;

ilfaut en clicrchcr encore d'autres,

des conditions qui fassent arriver A la B'ldlii.

En ce teiiips-l;i, comnie je clieicliais, j'cn vis

une huitienie, la perfection de la ha!<e plus Jar(jc

que los grands liommes d'autrefois

avaient embrassee, sur laquelle ils s'appuyaicnt.

Gette condition, il faut des a present (la realiser),

on s'appuyant sur cette perfection et y perseverant.

Si tu y demeures sans etre ebranle,

f u obtiendras la Bi'dhi parfaite.

Comme le grand roc d'une montagne

inebranlable et bien assise

a beau etre battu par un grand vent,

il reste toujimrs sur sa base
;

toi do menie si, par une base plus large,

dcmeurant inebranlable en toutes circonstances,

tu pratiques la perfection d'une base plus ctendue,

tu obtiendras la Bodlii parfaite.

A.S.N. 0. - B •'^
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Xeiivieine pc r fection (nftln-, I' atmi itr dcs rtres)

II ^ a plus : il taut coiisidercr que c:s conditions ne S(jnt [las los seules'qui

font obtenii' la Bodlii. En poussant ri'xauion }ilus loin, il en vit uno neuvieme,

la perfection do I'amour. Ge qui lui (it faiie les reflexions suivantes: Savant

ascetc Sumedha, a parlir d'aujourd'hui, il faut quo tu accoinplisses la

perfection de Taniour
;
qu'il y ait a cela avantage ou desavantage, tu dois

toujours eprouver un menie sentiment. De merae que I'eau louchee par des

homnies vicieux ou des hommes vertueux est toujours fraiche et semblable

a elle-meme; aiusi n'ayant pour tons les etres qu'un meme sentiment

d'aniour, tu obtiendras de devenir Buddha. Persevere done dans le ferme

accomplissemcnt de la neuvieme perfection, I'amour. G'est pour cela qu'il est

dit:

Ges conditions ne sent pas les seules

qui font obtcnir la Bodlii di'sin'o
;

il faut on cliercher encore d'autres,

dcs conditions qui la fassent ol)tenir.

En ce temps la, en cliorchant bion, j'en vis

una neuvieme, la perfection de Y amour

que les grands hommes d'autrefois

avaientembrassee, sur laquelle ils s'etaieut appuvrs.

II faut desorniais r<'aliser cette neuvieme condition

en pi'atiquant I'amour avec fermete.

8i tu desires obtenir la Bodhi,

sois toujours sans pareil pour I'amour '.

De meme que I'cau, ce qu'on apiielle (I'eau),

mi^c en contact avec les bons et les nu'ciiants,

est ('g'alemont fraiche pour les uns et les autres

et cnlevc leur crassc sans distinguer cntre eux;

to! de memj, dans le malhcur coninie dans le bonheiir,

pratique Tamour d'une maniereegale
;

si tu deviens la perfection de I'amour (personnifiee),

tu obtiendras la Bodlii parfaite.

' J aur.iis souliailu |i.iuvoii- liMiliiii'e: s.iis Imijiun's li' iiu'iiie (ey.il ix loi niiMii-) jiar r.iiuMiii-; — le tjui

111
'

)].irail |iliis coiif.ji-iiie a la pcMi-i'e wiicrjle d ce iiiori-j;m; mais Ik te\(e s'y oiipia:'.
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Dio:ieme per fection (Upi'xa, i ndiffi: fence)

II y a plus : il iaiit cousiderer que ce ne sont pas la les seules conditions

[lour arrivtM' a la Bmliii. En poussant plus luin Fexamen, il on vit une

dixieme, la perfection de rindiftefoni-e. Ge qui Ini fit faire les reflexions

suivantes: Savant ascete Sumedlia, il faut (pic tu t'attaches fortement a la

perfection de Tindifperence pour la realiser. 11 faut que, dans le bieu-etre

connne dans la douleur, tu gardes un milieu. De menie que la surface de la

terre, quandon y jette des choses propres on des ordures, reste neutre;^

de meme toi, dans le bien-etre ou dans la douleur, reste neutre ; et tu obtien-

dras de devenir Buddha ^. Persevere dans le ferme acconiplissenient de la

perfection qui est I'indifFerence ! G'est pour cela qu'il est dit

:

Ges conditions ne sont pas les seules

qui font atteindre la Bodlii desiree;

il faut en chercher encore d'autres

quisoient propres a la faire obtenir.

En ce temps-la, encherchant, j'en vis

une dixieme, la perfection de Vindifference

,

que les grands etres d'autrefois

avaient embrassee, sur lesquelles ils s'etaient appuyes.

Remplis desormais eette condition

en accomplissant cette perfection avec fermete
;

sois comme une balance (en equilibre), sois ferme,

ettu obtieiidras la Bodhi.

De meme que ce qu'on appelle la terre,

si Ton jette a sa surface des choses propres et des ordures,

n'y fait pas attention et demeure indifferente.

n'eprouvant ni colere ni preference;

ainsi toi, dans le bien-etre comme dans la douleur,

sois en tout temps tel qu'une balance (en equilibre).

Si tu deviens la perfection de I'indifference (en personne),

tu obtiendras la Bodhi parfaite.

1 Litteralemeiit : enlre deux,

• D'apres Texemple, il ii'y a pas de difference eulre la patience (6^ perfection) et I'iudiffereuce (10* per-

fection); les vers qui suivent appuient sur cette identificalion. II n"y a, en effet. ici qu'une nuance.
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10. J)ri:ouCt-rte (I u sicijc dcs dix per fertion s. Proil if/rs

Eiisuiti' il lit ci.'Ui' ivlloxion : (jO soat lii les coiiditioHS qui, cUins 1l' iiiunde,

Ibutdovonir Buddha, qui funt realiser, par uii Badhisattva,la Bodlii parfaite.

Cos di.v perfections ne soot pas cu lumt dans r^itniosphere, ellos no sont pas

en ]>as a la surface de la torre; elles ne sont pas a I'Orient ni a aucun des

aiitres points cai'diuaux; elles sont en inoi, dans la chair de men coeur.

Voyant qu'elles sejournent ainsi respectivenient dans \r cceur, il faut

perseverer dans le fernie accomplissement de chacune d'elles ; il faut rappeler

tons ses souvenirs I'un apres I'autre et accomplir avec fermcte les perfections

tant en remontant qu'en descendant. 11 faut, en prenant par la fin, alter par la

meditation jusqu'au citmmencement; en prenant par le commencement aller

jusqu'a la fin, en [ircnant })ar le ((unmenceuient et la fin voir I'intervalle

jusqu'au milieu. L'abandon eoniplet du curps^ est appele perfection (simple,

pdrami), l'abandon complet des richesses exterieures est appele sous-per-

fection (ou perfection du second degre : upa-pdrami) ; l'abandon conqilet

de la vie est appele perfection du bon but (ou du but excellent, ^rtramrtr/Aa-

pdrami). II y a ainsi dix perfections (simples), dix sous-perfections, dix

perfections du but excellent.— Et, ce disant, sa memoire etait agitee comme

I'huile qu'on fait bouillir sur le feu, comme I'ocean remue par le Meru dans

I'enceinte du Cakravala.

Quand il so fut rememore les dix perfections, cette yrande terre, avec ses

deu^v cent quaraute mille elements, fut, par la splendour de la loi, conuno le

roseau brise, foule aux pieds par Telephant marchant dans les broussailles.

Pressee comme par la machine a pressor la canne a sucre, elle fit entendre

un bruit retentisbant, et trembla, trembla fortement; elle fut tout ebranlee

comme la roue d'un potior ; elle fut animee d'un mouvement giratoire comme

la roue du pressoir pour faire I'huile. G'est pour cola qu'il est dit

:

Les lois qui, dans ces mondes-ci,

president a I'acquisition de la Bridhi,

ces lois ne sont ni en haul ni ailleurs.

II faut les i)i'atiquer avec fermete ; elles sont dans I'esprit.

' Lejiali dil : (run iiienibro on des membres ; ce qui semble preferable.
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II I'iuit, par sa prupre nature, sans se laisscr (.'branler,

so rappclor ces lois a I'aide de la nu'moire.

Par la base de la loi, la base de la terre,

les mille elements du monde ont ete parfaitement t'brank's.

La base de la terre depourvue d'intcUigence '

a etd comprimee comme la roue dela machine a pressor la canne a sucre
;

comme tourne la roue de la machine a faire I'lmilo,

ainsi la terre en a ete ebrank'e.

i i . Dipankara cxpliijiic Ics prodir/cs

(Jiiaiid cette gniiide torro tivuibla, lt>s habitaufs de la villc de I'arnvalva, iie

pouvant se lever, tombereut sans force et sans energie coniuio im grand

arbre dela terre socoue par le vent de lalin dii Kalpa. Les ilacons, les vases,

les meiibles s'entreclioquerent avec bruit, fnrent mis en pieces, reduits en

poiissiere. Le peuple epouvante se rendit aupres du niaitre: Bhagavat, qu'y

a-t-il? Est-ce uu combat de Nagas ? Ou sont-ce les Bhutas, les Yaxas, les

Devas, ou d'autres qui se battent? Nous no pouvous le demeler. 11 y a plus

;

tous les personnages iniportants que voici ont subi des dommages. Quelle

en est la cause? Vient-elle du peche du monde? ou, au contraire, de la

vertu ? Nous te prions de nous faire connaitre les choses dont ces phenomenes

sont les signes. Telle fut leur demande.

Le maitre, ajant entendu leurs discours, repondit : Ne craiguez rien

!

N'ayez pas la plus petite preoccupation! Ces signes ne doivent etrepour vous

aucun sujet de crainte. Au moment oiij'ai fait aujourd'luu cette prediction :

Le savant ascete Sumedha sera dans ravenir le Buddha Gautama, — il s'est

mis a I'instant meme a se remeuiorer et ii analyser les perfections. La

splendeur de cette loi est telle que tous les elements du monde aux dix mille

(regions) ont ete ebranles en un clin d'ceil avec grand bruit. Telle fut son

explication. — G'est pour cela qu'il est dit :

Tous les groupes d'homraes, autant qu'il y en a,

qui etaient a proximite du Buddha,

' Je ne vols pas le moyen de Iraduire autremeiit sems-med. L"e|)ithele est assez inaltendue, la terre

ayantete presentee tout a I'heure comme un modele de patience et d'indilference. Le pali ici differe :

il domie au mot terre les epithetes de « ebranlee, releutissante ».
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souftVant aco moment dans leurs csprits,

jiei'dirent connaissance et resterent c'tendus sur le sol.

Plusieurs milliers de flacons,

beaucoup de centaines de vases,

y fiirent rediiits en poudre line;

ils s'etaient brises en s'entrechoqiiaiit.

Eperdus, effi-ayes, tremblants,

se tenant a peine, tant leurs esprits ctaient troubles et affectes !

tous les geas dii pavs se rassemblerent

et se rendirent aupres de Dipankara :

Pourquoi les habitants du monde sont-ils dans cet etat?

Est-ce a cause de la vertu ou a cause du vice?

Le monde entier est dans la dotresse
;

toi qui as I'wil (pour voir ces clioses), nous te prions de nous I'expliquer.

Leur enseigiiant la loi a tous,

le grand ascete iMpankara (de leur dire :)

Ne craignez rien; respirez librement

!

Si cette terra a tremble sur sa base,

e'est que celui a qui j'ai predit aujourd'hui merae

qu'il deviendrait le Buddha desrnondes,

celui-la s'est rememore la loi

et s'est rapppoche ainsi des .Tinas du temps passe '

!

En se rememorant ces lois,

il n'a omis aucune terre du Buddha.

C'est a cause de cela qu'il a ebranle la terre,

les dix mille regions de la terre avee les dieux.

i2. Dei'ilii'res feticitat iuii s adressccsn Sumedli a Son depart

Les grands personnages, apres avoir eiiteiidu la declaration du Tathagata,

fiirent joyeux et satisfaits. lis prirent des fleurs, des parfums, des onguents

et, sortant de la ville de Ranijaka, se rendirent aupres du Bodhisattva, lui

ofifrircnt des tleurs, etc., s'inclinerent devant lui, celebrereut ses louanges,

puis entrerent dans la ville de Ramjaka jjoury resider. Quant au Bodhisattva,

apres s'etre rememore les dix perfections, avoir pratique I'lieroisme avee

' D'api'es le pali, la lui aiicienne respeclee par les Jiiias. Le lihetahi se preterail a eelle Iradiiction.
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fennctc ot s'etre fait uiio basi^ [ilus hvicc il so li'va do dcssus sou tapis. —
Cost pour cela qu'il i^st (lit

:

Apres avoir enteiulii la ili'claration dii lUnlclha,

ils furent immediatoment sans crainte.

Tous so rondirent aupros do moi,

et recommencerent a faire des salutations.

Apros avoir bien considero los qiialites d'un Buddha,

et bien afformi mon esprit,

]c me leva! de mon tapis on ce temps-la,

et je fis mes salutations a ])ipaiikara.

Ensuitc ([uaud le Bodhisattva se fut leve de dessus sou tapis, les dieux des

dix inilie (reg'ious) se rassemblereut et lui firent des ofTraudes de tieurs

diviues et de parfuuis : Noble ascete Sumedlia, en veuant anjoiird'hui aux

pieds 'de Dipankara aux dix forces, pour t'approcher du grand but, tu

t'es approche dc ce but ; tu Fatteindras sans obstacle d'aucuu genre. N'aic

point de crainte, ne faiblis pas! qu'aucune maladie n'atteigne ton corps!

Apres avoir accompli promptoment les perfections, realise I'acquisition de la

Bodhi ! Do, uienio que sur un arbre a flours, un arbre a fruits, les fleurs se

developpent, les fruits uiurissent en leur temps; de meme aussi toi, en ce

temps-la, te faisaut uue base plus large, realise promptement la supe-

riorite excellente, etc. Tels furent les eloges et les benedictions qu'ils

lui adresserent. Apres Tavoir loue de cette facon, les dieux retouruerent

chez eux.

Apres avoir entendu les eloges des dieux et des autres (visiteurs), le

Bodhisattva dit : Apres avoir accompli les perfections dans leur entier, au bout

dequatre Asankhycya-kalpas et de cent mille Kalpas en plus, j'obtiendrai

do dcveuir Buddha. Developpaut done sa fermete dans I'heroismc et s'elevant

dans I'atmosphere, il retourna dans sa domeuro de I'Himavat. G'est pour cola

qu"il est dit

:

Les fieurs divines et humaines

apporteessimultanement par les dieux et les hommes

me furent oflertes en masse

quand je mc I'u? leve do dessus mon tapis.
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Les dieux et les hommes conjointement

luc loiirrent tous en me souhaitant le calnie :

til t'cs approeUe du grand but
;

attcins-le scion que tii le desires !

ne sois pas frappo do mort preniaturee !

sois a I'abri de toutes les maladies !

que nul obstacle ne vienne a rencontre !

obtiens piomptement la Bodhi excellente !

I)e meme que, le temps etant venu,

les arbres a fleurs fleurissent

;

ainsi toi, grand lii'ros,

fleuris par la science d'uu Buddha

!

De meme que tout Buddha parfait

accomplit intericuremcnt les dix perfections
;

ainsi toi, grand hcros,

accomplis entierement les dix perfections.

De meme que tout Buddha parfait

atteint son achevement a Bodliinianda,

ainsi, toi, grand heros,

obtiens (do la meme luaniere) la Bodhi dcs Jinas !

Do meme que tout Buddiia parfiiit.

fail tourner la roue de la loi,

ainsi toi, grand lieros,

fais tourner la roue de la loi I

Do memo que la lune, quand elle est pleine,

repand un eclat parfaitcment pur,

ainsi toi, pcrfectionnant ta pensee,

produis ta lumiere pour les dix mille regions 1

Le soleil delivre des Ltreintes de Kahu

repand abondamment sa chaleur et sa lumiere

;

ainsi toi, delivrant le monde,

repands-Y ta clarte propiee !

Demenie que tout lleuve .mil la pente

qui le conduit a I'Ocean
;

qu'ainsi les dieux et ies hommes rassembles du monde entier

afrtuent en foulo aupres do toi !

qu'ils t'oHrcnt leurs louanges et leurs liymncs
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Api'i's m'lHre ainsi ('tal)li dans Ics tlix lois,

accomplissant soigneuseraent ces lois,

je mo rcndis, en ce tonips-la. dans la giandc forel'.

' La ileniieiv Klaiiri' doil, ('I'ujires If pali, m' Irnduiri' ainsi

Charge d'eloges ]iar iiix,

ayant adople ies dix lois,

ct accomplissant iiarfaitenienl ces lois,

j'enlrai (alors) dans la purete.

A.NM. G. — li



Ill

MAHALLIKA PARIPRCCHA

Le Malialliha- pariprccha est un veritable Vyakarana, quoiqae ee titre

ne lo fasse pas prevoir ; il renferme line prediction actuelle. Mais, en

ineme temps, le passe de la personne qui fait I'ubjet de cette prediction y

est rappele ; de sorte que, par cette partie, le Mahallika-pariprccha est

un veritable Avadana. Avadana ot Vyakarana tout a la fois, c'est un de ces

textes qu'on pent appeler non pas rares, inais pen noinbreux, oil rannonce

de ce qui sera s'ajoute a rexplication de ce ({ui a ete.

Neannioins, les deux elements importants que nous venous de signaler

comme caracterisant notre texte ne le constituent pas a eux seuls ; il en existe

un troisieme, uu developperaent metapliysique sur les questions les plus

abstraites du bouddhisme, et c'est precisenieat a cette portion que le titre

donne a ce siitra: « Questions de la vieille, » fliit allusion. Le developpement

metapliysique dont nous parlous n"est que la reponse aux demaudes de

h vieille.

Gela nous luuntre que co devcjuppcnieiit metaphysique est considere par

les compilateurs indigenes comme la partie importante de notre texte; ce

qui u'est pas etonnaut. Mais nous, nous en avious juL;e autrement, parce

que ce developpement n'est pas special a co texte, qu'il pom-rait se trouver

aussi bien dans tout autre ; et il est fort possible qu'on le retrouve mot pour

mot dans un sutra ou ne figurera aucune vieille femnie et oil il ne sera fait

auciine prediction. Aussi avions-nous eu d'ubord la pensoe de le retrancher
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coiuiui' n'lMaiil pas cssontiol au siijet, iiii pou aussi. il liiut bicn !. diiv, paree

([iril est (riiiic iutorpretatiuii difficile; niais nous nous sommes ravise et nous

avoiis <i-\i que nous iIcn iuiis doiiiier le texte dans son cntier. Pour rcndre lea

choses plus claires, nous decoupons, suivant notie usaue, le textiM'n para-

graphes.

Void notre traductiim :

QUESTIONS DE LA VIEILLE

— Mlu XIII 11", folios 503-511 —

En languo de I'lnde : Arjja-MuhaUihd pariprccha ndma Mahu-ydna-

Siitra. — Eu langue d) Bod: llphags-pa hr/res 7nos jus-pa jes-bt/a-va

theg pa chen-poi-mdo. — (En francais) : Sublime Sutra du Grand Vehicule

intitule : « Questions de la vieille. »

Voici ce que j'ai entendu une fuis :

Bhagavat, allant de lieu en lieu dans le pays de Vrji. avec une grande

assemblee de Bhixus, composee de mille deux cent cinquante Bhixus, et

beaucoup de Bodhisattvas Mahasattvas, arriva au lieu ou est la grande ville

de Vaicali.

Rene ontre

En ce temps -lii, il rencontra une vieille femme, decrepite, hors d'age,

qui avail depasse cent vingt ans ; elle recueillait des racines dans les eudroits

retires. Gette femme apercut do loin Bhagavat beau, etc... A sa vue, son

esprit se purifia, et, poussee par un esprit de foi, elle se renditau lieu ou etait

Bhagavat, et adora avec la tete les pieds de Bhagavat. Apres avoir tourne

trois fois autour de Bhagavat, elle s'assit a une petite distance. — Puiscette

femme, faisant I'anjali du cote ou etait Bhagavat, adressa ces paroles a

Bhagavat

:

Questions

Bhagavat, d'ou vient la naissance? D'ou vient la vieillesse? Oil vont-

elles? Bhagavat, d'ou vient la maladie? D'ou vient la mort? Oil vont-elles?

Bhagavat, d'ou (vient) la forme, la sensation, la conscience, les Sanskaras,

la discrimination ? (D'ou) vienneut-il^ ? Oii vont-ils?
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Bhagavat, (d'ou viont) relomeat de la terre, I'element de I'eau, I'ele-

meot du foil, I'element du vent, I'element de ratinospliere, I'element de la

discrimination? D'oii viennent-ils ? Oil vont-ils?

Bhagavat, (d'oii vient) I'oeil, roreille, le nez, la langue, le corps, lecceur?

D'oii viennont-ils? Oil vont-ils?

Reponse du Buddha

I

Bhagavat repondit : Ma soeur, d'oii la naissance ne vient-elle pas ? D'oii

la vieillesse ne vient-elle pas ? Ou ne vont-elles pas ?

Ma soeur, d'oii la maladie ne vient-oUe pas ? D'ui'i la niort ne vient-elle pas ?

Oil ne vont-elles pas ?

Ma soeur, d'oii la forme ne vient-elle pas? La sensation, la conscience, les

Sanskaras, la discrimination, d'oii ne viennent ils pas ? Oil ne vont-ils pas?

Ma soeur, (d'oii ne vient pas) I'elemeut de la terre, I'element de I'eau,

I'eleraent du feu, I'element du vent, I'element de I'atmosphere, I'element de

la discrimination? D'oii ne viennent-ils pas? Oil nc vont-ils pas ?

Ma soeur, (d'oii ne vient pas) I'oeil, Toreille, le noz, la langue, le corps,

le coeur ? — D'oii ne viennent-ils pas? Oii ne vont-ils pas ' ?

II

Ma soeur, voici ce qui en est :par oxemple, on frotte du bois, on (le) frotte

(centre une autre) matiere; des efforts de I'homme qui se livre a cette action,

il nait du feu; mais ce feu, quand il a consume des racines et du bois, il n'a

plus de cause, il raeurt. Ma soeur, comment entends-tu cela? Ce feu, d'oii

est-il venu ? Oil est-il alle ?

EUe repondit : Bhagavat, ce feu a ete produit par I'assemblage. Quand

I'assemblage n'existe plus, il y a arret; il meurt.

Bhagavat reprit : Ma soeur, il en est do memo de toutes les lois ;
elles

naissent par la puissance de I'assemblage, et, si I'assemblage prend fin, elles

cessent; on ne pent pas dire d'ou vient telle ou telle loi ni oii elle va.

' Jusqu'ici le Buddha n'a fait que repeter les questions qui lui ontele aJressees, en leur doiinant une

forme negative : ce qui est une espece de Kn de non-recevoir. II va faire niaiiitenaut une reponse

detainee qui aboutira au mime resultat, c'est-a dire qui sera negative par Taftirmation du vide.
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ill

Ma soeur, voici cc qui en est : En ce qui touclie I'oeil et la forme, la

connaissance cUstinctc do I'oeil a beau se produii-e, il n'y a ni celui qui la

produit, ni celui qui y met arrSt. Ou est celui qui a fait rasscmblage ? NuUe

part. D'oii vient I'agregat? Oil va-t-il? On ne saurait Ic dire; quand par

suite de la cause (seconde) de la connaissance distincte|de I'oeil], les actes

ont cte accumules de maniere a produire trois especes de fruit dans les trois

regions, ce fruit (lui-meme) n'est que le vide. 11 n'a ni point de depart, ni

point d'arrivee ; nul ih^ I'a fait naitre, nul no I'a arrete.(G'est que), ma soeur,

toutcs les lois ont leur arret (en elles-memes) par leur propre nature.

11 en est de meme en ce qui touche I'oreille (et) la voix, le nez (et) Todeur,

la langue (et) lo goiit, le corps (et) le contact, le co3ur et les lois^ La

connaissance distincte du creur a beau se produire, il ny a, pour cetto

connaissance distincte du coeur, ni celui qui la fait naitre, ni celui qui y met

arret, ni celui qui a fait I'assemblage, ni agregat d'ou elle proviendrait et oii

clle irait s'absorber ; mais les actes qui se sont accumules par suite de la

cause (seconde) do la connaissance distincte du coeur ayant produit un fruit

qui se manifeste par trois especes de fruit dans les trois regions, ce fruit

lui-meme n'est que le vide; il n'a ni point de depart, ni point d'arrivee; nul

ne I'a fait naitre, nul ne I'a arrete. (Cost que), ma sonu-, toutes les lois ont,

par leur propre nature, leur arret (en elles-memes).

IV

Ma soeur, voici ce qui en est
;
par exemple : avec du bois, une peau, des

baguettes, grace aux efforts d'un hommo qui saclie les mettre en action, il

nait un son d(' tambour. Go son do tambour ne montre pas le passe,il ne

montre pas Tavonir, il ne montre que le present, I'actuel. Or, ce son ne

reside pas dans le bois, il ne reside pas dans la peau, il ne reside pas dans

1 Le developpement qui precede devrait etre i-epete poui- roi-eille, le nez, la langue, le corps
;
on le

repet3 seulement pour le dernier terrae, lecceur. On a deja vu lapplication de ce sysleme qui cons.ste a

donner un developpement pour le premier et dernier terme d'une enumeration, en citant seulement les

termes intermediaires. l\ est constamment en usage dans les testes palis.
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les baguettes, il iw reside pas dans la main dcriioinme. Neanmoins, tout cAa

etniit dunne, il oxiste lui son; eh bimi, lo son ainsi produit est vide; il n'a

pas d.> point de depart, ni do point d"iirrivee; nnl nel'a fait uaitre, nul n'}? a

mis arret. (G'est) que, nia so^ur, toutes les lois ont leur arret en elles-raemes

par leur propre nature.

Ma soeur, c'est ainsi que toutes les lois venant a se formuler, telles que

sent I'ignorance, le desir, Facte, la connaissance distincte, quand ces lois

existent, la transmigration et la naissance s'y attachent ; mais la trans-

migration, aussi bi^n que la naissance, n'est quo le vide; elles n'ont ni point

de depart, ni pdint d'arrivee : nul ne los a fait naitre, nul n'y a mis arret.

(G'est que), ma soeur, toutes les lois ont (en ellos-memes) leur arret par leur

propre nature.

Ainsi, ma soeur, celui qui connait bien la doctrine du son du tambour,

celui-la connait bien la vacuite; celui qui connait bien la vacuite connait bien

le Nirvana. Celui qui connait bienb Nirvana, celui-la a beau employer toutes

sortes d'appellations pour donner des noms (aux choses), ces noms ne

s'appliquent a aucune realite. Toutes ces expressions : Mien, moi, etre anime,

vie, nounituro, homme *
, individn-, produit de la force, fils do la force,

activite, initiative, passivite, renoncement: tons ces termes sont sans

applicatinii; telle est la loi a enseigner. Si Ton enseigne bien cette loi, on

onseigne la fin parfaitc, on enseigne bien la fin parfaite.

Ma soeur, voici ce qui en est : par exemple, un peintro promene son pinceau

suruno toile, ou sur une plancho, on sur le rnur d'un edifice; il a distribue

ses diverses couleurs de maniera a obtenir la form^ de tel ou tel objet

qu'il desirait (represeuter) : G'est ou la figure d'un honime, ou celle d'une

femme, ou celle d'un elephant, ou celle d'un cheval, ou celle d'une abeille.

Membres principaux, membres secondaires, sens, Hon n'y est au complet;

ce n'est que par petites portions que (cette figure) est au complet, en

apparence (?) ;
(en realite; elle) n'est pas au complet. Or, quelle est la loi

* Purusa.
• Pudfi'da,
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do son (cxistDiifi')? Est-cc dc la main uii dc la pcusoc dn peiutrc ((uo

(I'existeuce) a passe dans la %ure? Non, certos ; ct ccpcndaut c'est lui qui a

ete la cause (occasionuoUe) de I'adaptatiuu do ia formu. Mais cettefonnc ipii

a ete ainsi appliquee ii'est que Ic vide; elle u'a ui point de depart ni point

d'arrivoi^; uulle ue I'a ]irodaiti:', nnl n'y a mis ariet. (G'est que), ma soeur,

toutes les lois out en ell(?s -memes leur arret i)ar leur propre nature.

De merae, ma soeur, s'il y a des accumulations d'actes tendant aux meritcs

religieux, c'est parmi les dieux et les horames que le corps ti'udant aux

merites religieux se realise *
; le passage de ce monde dans I'autrc ne vaut

pas un atome ; neanmoins raccumulatioii (des actes) etant une cause (seconde)

qui produit plusieurs sortes de naissances, c'est dans le corps pourvu des six

Ayatanas que les idees se ferment.

Semblablement, s'ilyades accumulations (d'actes) qui tendent al'absence

de merites religieux, c'est dans les Narakas, daus le lieu de naissance des

animaux, dans le monde du seigneur des raorts (Yama), parmi les Asuras

que se realise le corps tendant a Tabsence de merites religieux-; le passage

de ce monde dans I'autre ne vaut pas un atome; neanmoins I'accumulation

des actes produisant diverses naissances, c'est dans le corps pourvu des

Ayatanas que les idees se ferment.

'

Ma soeur, il on est de memo que lorsque, par leur puissance de Napa, des

Nagas formcutun grand amas de nuages, qu'un reseau de nuages couvre la

terre, qu'uue pluie abondante tombe sur une vaste etendue; et que, par cette

chute de pluie, il se forme dans le sol des bas-fonds et des elevations en

aboudance. Ges inegalites de haut et de bas s'etant produites peu\ent revenir

(a I'etat pi-imitif, c'est-ii-dire se niveler ?) : ce n'est pas certainement

ni par le corps, ni par I'esprit du Naga qu'elles out ete produites; seuloment

les Nagas, par leur puissance de Naga, out produit sur une vaste etendue

cot amas de nuages.

De la memo mauiere, ma sceur, quaml il y a des accumulations (d'actes)

tendant aux merites religieux, c'est parmi les dieux et les liommes que se

realisent les corps (deceux) qui tendent aux merites religieux; de memo s'il

' Ou liieii : qua se consomme ce qu'il resle de meriles religieux (a acccmplir)-.

2 On, cimiue ci-ilessus : que se consomme le resle des elfnts de l':ibsiMice de meriles religieux,

•* Cel uliaej reprodiiit le |n'ecedeiit, sauf la supposition du cas conti-aire.
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y a clcs accumulations d"actes (jui tendent a Fabsence dc raerites religieux,

c'est dans les Narakas, ou dans le lieu de naissance des aniniaux, ou dans

le raonde du roi des morts, ou cliez les Asuras que se forme le corps (de

celui) qui tend a I'absence de merites religieux : menie dans ces cas, et

I'accumulation a faire est vide, et celui qui fait Taccumulation est vide, et le

fruit de I'accumulation est vide.

VI

Ma soeur, s'il y a des accumulations d'actes qui tendent a Finebranla-

bilite, c'est dans les (regions) sans forme que la discrimination fait combler

I'intervalle'; mais ce par quoi la discrimination f;;it cunibler I'intervalle,

dans ceschoses sans forme, c'est le vide; la discrimination qui fait combler

I'intervalle dans les choses sans forme est elle-meme le \ ide.

Pdurquoi cola? — G'est quo, nia sreur. toutes les lois etant vides par leur

propre nature, on a neanmoins (la pretention de) les determiner; mais les

savants n'ont aucune ardeur pour cela ; n'ayantpas d'ardeur, ils ifunt pas de

querelles. L'absence de querelle est I'excellence de la loi du Gramana.

Cotiversioii de /" ViciUe

EUe repondit :

Ainsi, grace aux discours de Bhagavat sur la loi profonde, moi aussi,

Bhagavatjj'applique a ces lois I'oeilde la connaissance superieure; mon coeur

n'cst plus partagi''; je n'ai plus de doutes. Bhagavat, ces lois que je n'avais

pas encore entendu exposer auparavant ont dissipe nies doutes. Voici, je suis

vieillie, je suis cassee, je suis soufFrante, je suis pauvre, jc suis sans pro -

tecteur
;
jc ne vis plus, je suis deja iiiorte ; mais apres avoir entendu la loi

de la bouche de Bhagavat, il n'y a plus ici iii vieillesse, ni pauvrete, ni bien-

etro, ni sante, ni maladies, ni richesse, ni indigence ; il y a ceci que je suis

affranchie des Samskaras.

' C'«st-a-dii« : laii-e renaiUe If sujet. En il'aulres (pi'mes ; Celui fjui tfsl [larveaua se reudve iiie-

bi-aiilable (a se meltre hors des atleiiites du nioude) reuait daus la re^'iou sans forme.
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Explication snr le }i<tsi>c de la cieiUc ct prediction
de son avenir

Alors I'Aviisiiiat Aiiaiula parla ainsi u lihagavat : Pour que cottc fcmmc

ait fourni a Bhagavat I'occasiou cl' fairo I'u ua si profoiid langage uii tel

expose do la Ini, il taut qu'ello possede des meritcs, qu'clle soit savante

qu'ello ait la vraionutiou dela science superieure; voila ce que je me dis.

Bhagavat repondit : Auanda, cela I'st ainsi ; Ananda. c'estcomnie tu I'as dit.

Cctte feninio a des merites, elle est savante, oUe a la vraie notion de la

science superieure. Ananda, cette femnie a ete ma mere pendant cinq cents

existences. Ananda, pendant toutcs ces naissances, j'ai produit (cliez cette

femme) des racines de vcrtu pour la Bodhi partaitc et accomplic, au-dessus

de laquelle il n"y a lien. Ananda, cette femme s'humilia jusqu'a I'abandon

complet et a la foi ; elle se disait : Voici mon tils : toutes les pratiques (ver-

tueuses) auxqucUcs il se livre, il lant que je m'y livre aussi ; il taut realiser

le char du bien-etre. la Bodhi parfaite et accomplie au-dessus de laquelle il

n'y a rien.

Ananda reprit: Bhagavat, pourquoi est- elle pauvre comme (nous la

voyons) ? — Bhagavat repondit : Ananda, a Tepoque ou je menais la vie d'un

Bodhisatlva, quand je voulus me faire initier a I'ecole du bienheureux

Tathagata, Arhat, parfait et accompli Buddha Krakucchauda, cette femme-Li,

Ananda, etait ma mere; elle n'y consentait pas. A cause de cela, je no

preuais qu'un seul repas (parjour) . G'est par suite de cette faute, parce qu'elle

avait renonce a immoler les desirs (mondains), que, par la maturite de cet acte,

elle est pauvre comme tu le vols, Ananda. Mais le terme de sa pauvrete est

arrive. Cette femme, au sortir d"ici, Ananda, apre- sa mort, grace au bieui-

heureux parfait et accompli Buddha Araitabha, sera la reiue des femmesdans

Sukhavati, la region du monde qui est le champ de (c) Baddha ; afFranchie do

toutes passions, elle sera la reine des creatures. Nee (de uouveau) dans cette

region, elle fera des Gaityas a des Buddhas sans nombre et incomprehensibles,

elle preparera la Bodhi pour des etres sans nombre et incomprehensibles,

elle etablira dans la Bodhi des etres sans nombre et incomprehensibles.

Apres avoii' (Mabli dans la Bodhi des etres sans nombre et incomprehen-

sibles, apressoixantehuit fois cent milleKalpas, elle s-n-a, dans cette uieme

AxN. G. — B 47
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region du gi-aiid raillierdc trois mille raoiides, le Tathagata. Arhat, parfait

et accompli Buddha BonHYANaAPUSPAKARA'. Ananda, telles quo, sout les

inagnificences et les jouissaiices dcs dieux Traystrimcat, telles sout les

uiagnificences et lesjouissances des etres do co champ do Buddha; les unes

ressemblent aiix autres.

Quand Bhagavat cut prononce ce discours, que le Sugata eut fait entendre

ce discours, il prononca cet autre discours :

Regarde, toi, Ananda, cette vieille

qui fait I'anjali a cause de raoi.

Sortie d'ici, elle sera un homme d'une bonte inexprimable, un Buddha,

appele BSdhyangapuspakara.

Elle abandonnera cette nature feminine

pour aller dans la region du monde Sukhavati.

Apres avoir hoiiore le Buddha Amitavus ',

elle sera un Buddha, incimiparablc .Tina des trois regions.

Dans toutos les autres regions du monde ou resident

des Craraanas faisaiit le bien du monde,

elle rendra hommage a ces guides

;

elle sera, au sortir d'ici, un homme excellent, incomparable, un Buddha.

Apres avoir enleudu de tous ceux-la la loi,

elle reussira comme eux par uae inclination pure.

Residaut dans I'esprit de Bodhi excellent, inebranlable,

elle fera pratiquer la loi a des etres sans nombre.

Quant aux etres inferieurs de toute sorte,

au corps et au teint repoussant,

sans vigueur, ])oiteux, aveugles,

mutiles, lepreux, lis auroiit disparu en ce temps-la.

Le soleil, la lune, les eclairs, les brillants,

auront aiissi tous disparu
;

le guide liodhvangapuspakara,

le Muni eclairora (out de sa [jenetrante dark'.

' ResllliiliO I, lie'cessuiremeiit conjectul'ale, tin mol tihei aln Iji/ani^ chub-kiji-ijan-lay-iji me-thog-

iiyed-pa (qui fail les fleurs des membriS de la Bodhi).

- Aiiiitaijui (<i qui a uue duree de vie illiiuilee ii ) est un autiv iioin A'Amitabha (,« qui a uu eclat

Jllifnite »).



FRAflMENTR TRADUITS DU KANDJOUR 371

Tels que sont les excellenls dieux TrayastriiriQat,

par I'eaii, le bruit (?), los couletirs,

tels seront Je leur iiaturo los lioinmcs

qui, en eeteraps-la, SitomI an coiiiiilft, sans lacunas.

I, a, point de Mara, ni de famille issue de Mara
;

Mara n'ecoutera pas les ordres de Mara femelle.

La, quand le Siigata enseignera ensuite la loi,

le nom des Tirthikas ne sera pas celebre.

Quand le Tathagata enseignera la loi,

le nom du lieu de naissance des I'retas, des animaus,

de la mauvaise voie inferna!e ne sera pas celebre

;

le nom de femnie ne sera pas eelobr<'.

Dans ce temps-la, il n'y aura pas de vehicule,

comme il y a ici le vehicule des Qravakas.

Tous possederont Tesprit de BhOdi parfait.

ils resideront dans I'amour et seront compatissants.

Dans ce champ, les hommes seront constamment.

grace a des naissances merveilleuses. affranehis de la matrice.

lis se rappelleront ieurs naissances,auiont un excellent jugement, seront savants,

entendront d'excellents discours et retiendront ee qu'ils auront entendu.

Quant au svsteme d'arrangement de ce champ.

aux qualites (qui s'j manifesteront). il faudrait tout un Kalpa pour les dire;

et cependant on n'en dirait pas Tequivalent

d'une goutte d'eau comparee a I'Ocean.

Quaiid Bhagavat eut prononce co discours, rayusraat Ananda et cette vieillo

et ces Bodhisattvas et cesBliixus et tout ce monde avee ses dieux, houime.s,

Asuras, Gandliarvas, se rejouirent et louereut hautement le discours de

Bhagavat.

Fia du Siitra de gfand vehicuio intitule : (Juestions de la vieille.
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BRAHMA-QRI ET XEMAVATI VYAKARANA

La traduction de ces deux Vyakaraiias du Kandjour a deja paru dans la

Revue oricntale ct am&ricaine (annee 1860). Je ne ferai pas de longues

remarques : je signalerai seulement les prodiges qui sont recites ou enonces

dansle premier, le Brahmacri, — I'absence de prodiges ; raais, par centre,

I'abondance des teniies bouddliiques qui distingue le second, le Xemavati.

— La prediction du Buddha dans le Brahmacri est annonceepar le rire, elle

ne Test pas dans le Xemavati. Voici les deux traductions:

I \'. PrHDICTION sir BRAIliMAgiil

— Mdo XV V. folios 3il-i -

Enlangue de I'lnde : Art/a- Brahmacri-Vi/dka ''ana-ndma-Mahdi/dna -

Siifra. —En langue de Bod : Hphags-pa Tsanffs-pa~i dpal luny-hsian-pa-

"jes-bya-va-theg-pa chen-pd-i M'/d. En francais : sublime Sutra de Grand

Vehicule (Mahayana), intitule « Predication sur Brahmacri ».

Adoration a tons les Buddhas et Budhisattvas. — ^'oici le discours que

j'ai entendu une fois: lihagavat residait a Cravasti, a Jetavana, dans le

jardin d'Anathapindada, en compagnie d'une nombreuse assemblee de Bhixus.

Or done, un matin, Bhagavat ajant demande sa tuuique et son manteau

de religieux, s'etant muni de son vase a aumones, partit pour mendier dans

la ville de (^Iravasti. En ce meme temps, a I'autre extremite de la ville de
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(jifavasti, il y avail uni' nombreuse troupe d'enfants installee a jouer avec

(les maisons on ttMTe, des janliiis eu terre, des maisons a etages en terre.

Ges enfants virent a uno grando distatice Bhagavat qui arrivait, et, en le

voyant, ils u'eu fureut que plus rejouis; lis se rejouireut vivcment, d. lo

ca?ur content, ils s'installerent a jouer gaiement.

Ensuite, IJhagavat, par afFectiou pour ces eufauts, so dirigea du cote

oil ces enfants etaieut installes jouaut. Alors, du milieu do cette troupe

d'enfants, le jeune garcon appele Brahmacri, ayant adure avec la tete les

pieds de Bhagavat, se tint eu presence de Biiagaval ; [)uis Bhagavat, en

savant qu'il etait, adressa cette parole a ces enfants: « Enfants. que faites-

vous ici? )) Telle fut sa question j et ces enfants tirent a Bhagavat cette

reponse : Bhagavat, nous somraes ici a jouer avec des maisons en terre,

des jardins en terre, des maisons a etages en terre.

Puis le jeune Brahmacri adressa cette demande a Bhagavat : Je deraande

avec priere que Bhagavat, par aOTectiou pour nous, recoive cette maison a

etages faite de terre. — Et Bhagavat, etant entre dans la pensee elevee et

dans les sentiments joyeux du jeune Brahmacri. prit par affection cette mai-

son de terre a etages.

Alors, par la puissance du Buddha, en uu instant, mi un din d'oeil, cette

maison a etages en terre devint une maison a etages munie des sept (especes

de) pierres precieuses, ct se tint (tixe) en presence de Bhagavat. Sur la

facade ducote du midi, il y avait 84.000 colonnes de lapis lazuli, sur la facade

du cote du nord, il y avait cS4.000 colonnes de cristal.

Alors, en ce temps-la, le jeune Brahmacri, voyant le prestige de ces trans-

formations, se lejouitplus vivement, tres vivement; une joie eminemment

grande se developpa en lui.— Puis le jeune Brahmacri adressa cette demande

en vers (gatha) a Bhagavat :

Oh! le pi'otecteur du luuiule a fait apparaitre

une transformation vasto et grande:

et e'est par affection pour moi-iiieme

que le Buddha a fait apparailre cette transformation I

Cette maison en terre

quej'ai offerte au grand Cramana

est devenue une maison garnie de pierres precieuses:

pent^tration de i'espiMt du Buddha I
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O nature (admirable) de sa province;

La province du Buddlia est sans siiperieure:

I'oeil est sans a?il, il est impuissant pour (la voir)

;

line intelligence mediocre ne pent la comprendro.

Je I'ais un vnni (tbrmel) pmir que,

en atteignant ce champ on Ton marche droit des deux pieds,

en obtenant le calme parfait et precieux.

j'arrive a la Bodhi.

Je souhaite, conduit par toi

,

d'etre instruitdans les qualites;

ayant atteint la Bodhi sans superieure,

je ferai des transformations comme eelle-ci.

Alors Bhagavat ayant on ce momont-la faille soiirire, des rayons de toutes

sortes de couleur sortirent de la bouche de Bhagavat. II en sortit des bleus,

des jaunes, des rouges, des blancs, des raj-ons cramoisis, des rayons cou-

leur de cristal, des rayons couleur d'argent. — Ges rayons, etant apparus,

jaillirent jusque dans le milieu du mondo de Brahma, puis etant revenus,

tournerent troisfois autour de Bhagavat, et allerent s'eteindre dans le sommet

de la tete de Bhagavat ^

Puis layusmat Ananda adressa cette demande en vers (gatha) a Bha-

gavat :

Les Jinas, les guides excellents, les seigneurs des creatures,

ne font pas voir le sourire sans raison.

O toi qui es misericordieux, explique ici

maintenant. pour la guerison du monde.

par quel motif tu as fait voir le sourire.

Telle fut sa demande; et Bhagavat parla ainsi a Tayushraat Ananda. —
« Ananda, as-tu vu ce jeune Brahmacri? » —• « Bhagavat, je I'ai vu »,

repondit Ananda. Bhagavat reprit: a Ananda, ce jeune garcon, a cause de

ces racines de vertu qu'il a en lui, et du desir de son cosur, sera exempt

pendant 3.200 kalpas, d'entrer jamais dans I'enfer ; il obtiendra la Bodhi,

' Conlraiivnieiit a I'usage, leriiv du Buddha est rapporle ici, I'li abrege, pai' une simple phrase. Le

developpement que nous avons donne ci-dessus (p. 300-1) el qui, d'ordinaire, est reproduit integrale-

ment, chaque fois qu'il est question du rire du Buddha, est supprime : ce qu'il est permis deconsid^rer

comme une exception.
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ct sera im Tatliagata, uii Arhat, lui Huddlia paifaitemcnt accompli, nommo

. LoKABiiYAiiiiiKA. » Tcllo, flit rr.\plicati(»ii. PuisBliagavat prououca cos Gatlias

(stances) :

Colui qui croit cii BtuiiUia

acquicrt desiutTites religieux qui nc sontpas petits.

11 en estde meme de celui qui ocoute la loi excellente,

ot qui ti'moigne du respect a la confrerio.

Pour celui qui croit en Buddha,

il n'est pas difficile d'obtenir la BOdlii
;

aussi quiconque aspire a la Bodhi

doit ici faire des ofl'rantles au guide du monde.

Aiianda, cet enfant,

qui est le meiilcur des bipedcs,

sera le fortune Abhyadhika (supericur an monde),

ct sous ce nom sera le guide du monde.

Ainsi le Buddha est incomprehensible
;

il en est de meme de la hn du Buddha,

celui qui croit arincomprehensible, devient incomprehensible comme lui,

apres etre arrive a maturite.

Tel fut le discoiu's do Ishagavat. — I/Ayiismat Anauda et lejeuae

Brahmacri se rejouirent de Tenseigneinat de Biiagavat et le louerent liaiite-

mcut. — Fia du Sutra de grand vehicule iutitule : Prediction sur Brali-

macri.

\'. I'RKDICIION SUR XemAVATI
M.l,. XV i' ; folios 393-"

En laugue de Tlnde (sanskrit) : Aj\>/rt, X'hnaoatl Vydkarana ndnia,

MahayAna Sutra. —• En langue de Bod : (tibetain) : Uphags-pa hde-ldan-

malun(j-hslan-pa'j(''s bya va iJieg-pa rhen-poi M.dd

.

— En francais : Su-

blime sutra de Grand Vebicule iutitule: « Prediction sur Xemavati. »

Adoi'ation a tons les Buddhas et Budhisattvas. — Voici le discours que j'ai

cutendu unefois; — Bhagavat residait a Rajagrha, sur le Llrdhrakula

parvataavec uui; giaudc assemblee de Bhixus, comptant vingt mille Bhixus,

et Maitreya et Manjucri, et boaucoup d'autres Bodhisattvas Mahasattvas en

tres-graud nonibre.
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Ensuito, an temps du matin. Jihagavat, ayant demande son vetement de

religieux et sa tunique, ayant pris dans sa main son vase a aumunes, se

rendit dans la grande ville dc Ilajagrha pour mendier. — IViis Bhagavat,

allant de lieu on lion, aniva a rondroit on otait le palais du roi Bimbisara.

Alors riionorable (epouse) du roi Bimbisara, appeleo Xemavati, etant assise

sur la terrasse do la bonne et excellente demeuro, apercut de tres loin

Bhagavat qui arrivnit. A cett(^ vuo, elle eprouva nne grande joie dans son

esprit, et, etant descondue de la terrasse du palais, elle installa un siege

bien prepare pour Bhagavat et le Bodhisattva Mahasattva Maitreya. Ensuite,

Bhagavat et le Bi'idliisattva Mahasattva Maitreya s'assirent sur les sieges

prepares pour cux. Puis la respectable (epouse) du roi, Xemavati, le corps

pare de tons ses orncments, adora avec la tete les piods do Bhagavat ct du

BodhisattAa Mahasattva Maitreya, et s'assit a\cc veneration et avec respect

en presence de Bhagavat pour entendre la lui.

Alors Bhagavat, tournant ses regards vers riionorable (epousel du roi,

Xemavati, revetue de tous ses ornements exterieurs, parla aiusi selon sa

science, et pour le bien de tous les etres a Xemavati, I'honorable (epouse)

du roi : « Xemavati, quels sont les fruits que tu portes sur ta personne ?

quel est le nom de cet arbre qui s'etale sur toi avec tant de magniricence, de

niajeste et d' eclat ' ?

Telle fut la parole de Bhagavat. Xemavati (I'epouse) honorable du roi,

repondit par ces stances (Gathas) :

Quels fruits as-tu recus?

Quel est le nom de cet arbre?

Voila ce qu'a dit. seloii la science,

le grand heros, Thorame excellent.

Get arbre est ne des nu'rites religieux

que j'ai produits autrefois ; voila ce que je reponds.

Je Jouis de (la vue de) celui qui est le fiuide (supreme ou par excellence);

voila quels en sont les fruits.

Get enseigiiement de I'arbrc verdoyant

s'appliquc aussi aux auditours du Buddha;

1 CeUe phrase inlroduit d"une mairire assez embei'rassee el quelque pen obscure I'allegorie, qui

regne dans lout ce sftlra et lui doiuie, du reste, uu carac'ere assez original de I'arlire figm'ant ladoclrine

du Buddha, arbre qu'il a fallu planter, arroser, cidtiver, el qui porte des fleurs et des trails.
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ceux qui ili'sirent la science dii Buddha

sejoiii neiit la (sous cet arbre) en vue de la BOdhi.

Quaiid existe I'cau du uon ct de la moramte,

cet arbre verdoyant est soigneusement cnlrek'nu,

et, s'il est arrose avec attention.

11 en provient de bons fruits.

A force de patience et d'appmcatiox perseveranti£,

j'ai bien cntretenu I'arbre verdoyant :

comnie je I'ai ariose avec soin,

il prodiiira des fruits sans tachc.

Comme il est doux do voir cet iirbre !

le DHYANA et la science sent les fleurs larges

que J'ai cueillies, et voila les fruits que je goflte '.

Comme des arbres appuyes a la montagne

et dont les branches, formant berceau.

s'etendent horizonlalement de maniere a I'aire un toit,

et, apres s'etre dcveloppees, ne peuvent elre ebranlees :

Ainsi en est-il de ce grand et excellent arbre verdoyant,

a savoir la loi du Buddha; quand on la desire,

elle est d'abord bien enseigni'c

pour la prosperite de tons les etres.

J'ai cucilli sur cet arbre verdoyant les mt'rites religieux,

et quoiqu'il y ait encore d'autres fruits,

c'est de celui-ci que je jouis
;

et combien de tleurs cet arbre ne porte-t-il pas !

La B'jdlii en est le fruit Ic plus excellent

:

la Budhi d'un Buddha n'a rien qui soit au-dessus d'elle:

puisse-je I'obtenir un jour.

quand j'aurai qiiitte cette condition inferieure (la condition) de femme -!

Je renaitrai un jour en personne

comme le meilleur et le plus excellent des etres,

' Nous vovons ici l'acr[uisilioii des peiio 'liu:n uii pariiniiius realjse-s [lai- .\i";iiavali cumiue jiar

sumedha ; seulemeut I'enuraeration u'est pasia raeme. Nous u'avous ici que sir paramitas el les lernjes

lie correspondent pas loul a fait a ceux que l"ou a vus dans le recit de Sumedha. La preseute euumeraliou

est conforme a celle que Csoma a dounee dans son analyse du Kaiidjour (section Chei-Chin).

2 Poui' etre Buddha, il faut rhiimanile ou la condition d'liQmme, et la virilile ou la masculinile. La
llansmigration donue un raojen lacile d'arriver a realiser ces deux conditions, lorsque, a force d'ac-

qu^rirdes merites religieux, on en est devemi digue.

A.N.N. G. — B 48
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arrive a la perfection do toutcs los lois

sachant tout, voyant tout.

Ayaut vu de pres les soufi'ranccs de tous,

je sauverai tons les etres,

et par suite de ma compassion pour les mondes,

ils prendront leur i-efuge en moi.

G'est aiusi qu'elle parla, ct Bliagavat repoadit a Xemavati. Tepouse

honoree du roi : « Xemavati, si tu es entree (dans cetle voie) pour rutilKe

d'uii grand uombre de creatures, pour le bien d'uii grand noniluo do

creatures, par compassion envers lo moude, pour Tavantage ties lioupes

de la grande assemblee des etres, pour rutilite et le bien des dieux et des

homnies, c'est bien ! c'est bien !

Telfut son discours, et Xemavati, Thonorable epouse du roi, jiarla ain-i :

« Bhagavat, les trcnte- deux signes du grand liuiume ((pii sont) sur lo corps

de Bhagavat, les quatre-vingts belles proportions (ou signes sccondaires), les

dix forces du Tathagata, ses quatre intrepidites, les quatre sciences distinctos

ct puros, les dix-htiit lois sans melange du Buddha, son grand amour, sa

grande compassion, sa grande joio, sa grande egalite d'esprit, de quoi toutes

cos choses sont-elles formees ? r[ memo ces autres lois du Buddha, incom

-

mensurablos, incomprehensibles, inlinios, inexpriniablos, qui depassent tout

calcul, do quoi sont-elles composees ? » Telle fut sa demande, et Bhagavat

repondit ainsi en vers (Gatha) a Thonurable epouse du roi :

C'est en asjiirant a la science du Buddha que,

pour le salut de tons les etres.

j'ai, de cette facon, fait naitre ant<'rieuremenl en moi-ineme

le bien et cet arbre \erdoyant.

J'ai accuuiuli' le don, la moralifi'-, la patience,

et aussi Vajqiliccdion et la miditation (Dhyana).

Ce (n") est (qu') apres un long espace de temps que Ton posscde bien

la meditation (Dhyana) et la science.

Les etres manqiieut d'('galiti' ires[)ril,

ils ne savenl pas penscr et appjufundir serieiiseinent.

Qiiaiid I'esprit est devenn constamment calmc.

alor.- on esi arri\e a I'etat de Buddha.
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Moil espril. par VcWri ilu online,

en esl veiiii a cousidiM'cM' conimi' ('iraiix li' plaisir et le deplaisir,

ramitie el riniruitN'
;

ainsi est iir pour mui I'arbre (h's nK'riles religieux.

Voila comment oxiste co grand arbro vprdoyaiil

devonu uno niiilliludc (K- qualitc's :

c'est par le cercle (de la Iraasniiira'idn) que j'ai oblenu ces clianprements.

que je siiis arrive' a la iinaliti' d'Indra.

et a celle du grand Iqavara (Oiva).

que j'ai meme obtenu celle do Brahma.

La loi du Buddha est impent'trable a I'esprit,

et j'ai compris les lois et les prinoi'iics (du Rnddlia .

Alors riioaorable (epoiise) du roi, Kemavati, nyant eiUendu (exposer) les

qiialites do Bliagavat, loua ouvertement les qualites de liliagavat. ct s'etant

rejnuie, elle adressa ces stances ((latlia) a lihagavat

:

De meme que rimmme bon et excellent,

ocean iiitini de qualik'^,

a appi'is auparavani la (bonne) pratique,

de meme, moi aussi, Je I'ai apprise posh'rieurement.

Tu es arrive an terme des qualites,

et moi, je me suis instruite dans les qualites
;

j'ai appris dans le monde la souffrance,

je deviendrai done semblable a toi.

Si dans d'autres existences,

j'ai donne (tout ce que j'avais) sans rien garder,

c'est pour obtenir la science sans egale

que j'ai accompli avcc benediction loutes ces ehoses.

Si j'ai garde la patience, I'application, la meditation (le Dhyana),

la science, la vertu.

c'est pour (pouvoir comprendre) le sens de la loi du Buddha

que j'ai accompli avec benediction toutes ces ehoses.

Si j'ai execute des actes de vertu

par le corps, la parole et la pensee,

c'est en vue des qualites de la science du Buddha,

a cause de la Boilhi que j'ai accompli avec beneiliction toutes ces ehoses.
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Apres avoir abaadonne ce corps de femiue,

puisse-je devenir un homme excellent

!

ayaat ainsi obtenu le corps d'uii homme,

puisse-je devenir lo inoilleur des gens de bien !

Ainsi change, je tournei'ai

la roue sans superieure d'un Sugata;

je delivrerai dix millions d'etres,

enfermes dans la prison dn cercle de la transmigration.

Easuite, Bhagavat dijiina rpncouragoment « cost bien )•>
! a Xemavati,

riionorable (epoiise) du roi, par cette stance (Gatha) :

Gette parole (que tu as) exprimee est bonne
;

ton esprit a ete bien beni

;

tu as bien snrmonte le demon
;

tu deviendras un Buddha parfait.

Ensuite Xemavati, (I'honoraljle t-pouse) du roi, joyeuse, heureuse et con-

tente, satisfaite et le creur a Faise, rejouit Bhagavat et Maitreya par toutes

sortes de mots et de breiivages
;
puis Bhagavat, apres avoir nettoye son vase

de ses propres mains, adressa a Xemavati, (Fhonorable epoiise) du roi, un

discours etendu et parfait snr la h\. II placa (done cot enseignement) dans

(le coeur d')iine personno qui lo retonait fort bien, loua la perfi^ction avec la-

quelle elle le gardait, et la rejouit vivcment par cette prediction :

Tdi, Xemavati, dans un grand numbre de Kalpas du temps a vonir, tu

soras le Tatliagata, Arhnt, Buddha parfaitomont accompli , iiistrnisaiit les dieux

o( los hommi^s, le bii'iihcuroux Buddha, Gdx.vRATNACRi^ Par toi aussi, le

champ di' iiuddha deviendra emiuommout et parfaitement pur : la residence

des Bodhisattvas sera parfaitement et excellominont pure, conformo aux desirs

du coeur, allant au coeur, affranchie des douleurs (partage) de ceux qui

tombent dans la mauvaiso voic, dans lo mauA^ais chemin des pervertis. Telle

sera ta province do Buddha. »

Par cette explicatiDH suivic do la Ini, plusicurs millions d'Upasakas

' I,e luim libetain esl yon-tiin-rin-po-chr-dpul. Lii corr.'spomliuicp des levmes Sanskrits par les-

quels je le remplace est certaine ; il est dil'licile de ci-oire que d'autres mots Sanskrits puissent Mre

substitu^s k ceux-ci. — Le sens est « felicity ou gloire du joyau des qualites u
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tourncnnit Icur esprit v«'rs la r.udhi parfaite et sans superieuro, beaucnup de

millions d'l'tres vivants, de creatures divines et humaines, obliurcnt la lu-

miere de la loi.

Qiiand Bhagavat eut prononce ce discours, Xemavati, I'honorable (epouse)

du roi, et ces asserablees (di verses), le monde avec les dieux, les hommos,

les Asuras, les Gaudharvas, se rejouirent, et louerent ouverteraent I'expose

fait par Bhagavat.

Fin du Sutra de Mahavana intitule : Prediction sur Xemavati.



VI

HUITIEME CHAPITRE DU KARMA QATAKA

Le Imitieroe chapitre du Karma-Gataka pent gtro cousidere comtue un

recueil de Vyakaranas.Dans chacun dcs onze recits qui le composeiit, le

Buddha promct au heros de ce redt qu'il dm-iendra an jour lui-meuie un

Buddha. Cinq do ces textes se retrouveat dans I'Avadaua Qataka; mais la

redaction est autre. Une des differences les plus notables qui existent ontre

les textes sendilables et memo entre les textes analogues de Tuu et I'autre

recueil, c'est quo. dans TAvadana-Cataka, tout"s los predictions sent com-

mencees par le souriro ; dans lo Karma-Gataka (aunioins pour la prediction

de la Bodhi), il n'ost jamais question de sourire. J"ai doja sigoale cette

particularite.

Voici le chapitn^ Vlll du Karma-Calaka.

1\ .\RMA-( ATAKA, CHAPITRE VIII

- Vdlume XXV II 1, folios 50-7 5 —

Pin-nn

G'est a Rajagrha que residait (Biiagavatj. Eu ce temps-la, dans les

regions moutagueuses de la contree moridionale, dans uu village de la

montagne , demeurait un brahmauo... (opulent et vertueuxj... nomme
Purna... 11 rassemblait les gens domicilies, les gens crrants, les mendiaiits.

pour leur faire dos presents, et, de tomps on temps, il preparait Faire du
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sacrifice ct colobrait lo sacrifice. Of, (luaiid le inoincnt etait vemi do faire le

sacrifice, il meditait sur le tiwti^ dc tons Ics livres laisaiit autoiiti',

rechercliait ce qui etait roiifornie aux vues de tel on ti'l; puis, apivs s'ctre

p^nctre di^s textes, il iiKklitait, calculait, apprcciait les choses a ruiid.

Un jour, ccbrahmane eutreprit de faire uii sacrifice. A I'occasiou di,^ cette

cereiuonic, il rassemljla tons les livres : ijuand le bralunaiie sc Cut peuetrc de

tous les textes, que tous lui furent bieu ontres dans I'csprit. il nc fut satisfait

d'aucuue des especes de vues (fournies par eu.x).

Hr. uu jour, des Upasakas de Rajagrha fireut devant ce bralnuaue I'elogo

du Buddha. Le braliiiiaue nc les cut pas plus tot cntendus, qu'il eprouva Ic

desir de (voir) Bliagavat. Un jour dune, cette idee lui vint a I'esprit

:

plusicurs railliers de Graniauas et de Brahmanes sont venus a uion sacrifice

et y ont pirticipe. Ge bienheureux Gautaraana n'y est jamais venu. Nc

serait-il pas convenable que lui au^si vint a inon sacritict' ot y partidpat ?—
Telle fut sa reflexion.

Cependant Bhagavat, par son affection, connut la pensee de ce Brahnianc

et fit la reflexion suivante : Gc Brahraane aura uue pensee qui ne sc

detournera plus de la Bodhi supreme au-dessus de laquelle il n'y a rien. 11

faut que je ni'appuie sur cela pour assurer le biea d'un grand nombrc

d'etres. — Tel fut son plan.

Ce plan forme, il se composa uue suiti> d'un grand uombre de Bhixus et,

marchant en tete de la confrerie des Bhixus, il se rondit, par compassion

pour le Brahmane, dans le village de la moutagne. Quaud Bhagavat y fut

arrive, il pensa en lui-meme : Eh bieu ! certaiuement, je dounerai ma

benediction dans cette aire du sacrifice, de telle sorte que le maitre du

sacrifice I't tous les autrcs n'ap Mvoivent que moi seul. que personne ne voie

les Bhixus de la c«infreri.\ — ()<•[[>• rt^'flexidU faite, il donna sa benediction

dans ce sens et se rendit dans I'aire du sacrificc\

Le Braliniane apercut de loin Bhagavat . En I'apercevant . il dit :

Bhagavat, tu es le bienvenu ! Bhagavat, viens ici I Jc prie Bhagavat de

participcr aux offrandes dans I'aire de mon saci'ifice. — Bhagavat repondit :

Piuna, tant que tu n'auras pas rempli d'alimeuts et de breuvages mon

vase que voici, je n'y [larticiperai pas. — Le Brahmane reprit : Bien-

heureux Gautama, je ferai comme tu pensj.- (qu'il faut faire).
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A CCS mots, (dans I13 lieu ineuK') oi'i il celebrait le sacritiee, Ic brahmane

propara des aliments et breuvagos excellonts ot abondants, puis so init eu

devoir do remplir le vase de Bhagavat, mais il u'y rcussit pas. — Aussi

n'en fut-il pas fici' : il no m'a pas etc donno de remplir ce vase, pensa-t-il

;

et, avec la troupe de ses serviteurs, il fit (de nouveau.x) efforts pour remplir

Ic vase do Bhagavat d'aliments et de breuvages.

Alors Bhagavat so dit en lui- memo : Maintenant, ces aliments suffisent

pour la nourriture d'un Bhixu ; — et il niuntra le vase plein. Alors le

Brahmane voyant que le vase etait plein, fiit tlans unc grande joie et dit:

Puisque c'est Bhagavat qui a rempli le vase, que le bienheureux Gautama

mange de bou appetit

!

Ensuite, par compassion pour ce brahmane, mille Bhixus apparurent

d'une facou magiquc, et, leurs vases etant pleins, ils se placerent a la file,

ayant Bhagavat a leur tete; les autres Bhixus aussi (se placerent) par rang

d'agc.Quand la eunfrerie des Bhixus fut bien installee, ceux dont c'etait

I'office distribuerent les jjortions.

Alors CO brahmane, ayant vu ces Bhixus, ne les eut pas plus tot apercus,

qu'il eprouva une foi intense en Bhagavat : Ge Gramana Gautama, pensa-

t-il, a une grande niagie et une grande puissance.

Par I'efi'et do cette foi, il adora avec la tete les pieds de Bhagavat et dit

:

Je desire offrir pendant trois mois a Bhagavat et a la confrerie des Bhixus

aliments, veteraents, lits, sieges, romedos et medicaments, je prie Bhagavat

d'acquii'scer a ma demande. — Bhagavat temoigna par son silence qu'il

acquiescait. Ge brahmane, comprenant que Bhagavat acquiescait par son

silence, prepara dans Jetavana ' tout c(; (]ui etait necessaire, et, pendant trois

mois, honora lo Buddha avec la confrerie do sos Bhi.xus en louroffrant tout

ce qui etait necessaire.

Lo dernier jour, il imurrit Bhagavat ot la confrerie dos Bhixus avec des

aliments a cent saveurs et offrit a Bhagavat un vetement valant cent mille

(pieces do monnaie). A chacun des autres Bhixus (il offrit) un vetement de

1 Poui-quoi Jelavaiia! I.;l sc-eiic Sr pasSe dans le Di'kkllaii ; et il ii'esl pas dit (Ju'uii le qiiille jjuur st>

i-piidix* a Jetavana. D'aiilem-s Bliagavat venait 'de Veluvana et nOn de Jelavana. II senible qu"il y ail

Une double inadverlance. U y a dans le reste du recit cerlaines peliles dil'ficulles siii' lesquelles noU>

n'insislbnsj i)as de peur d'enlref dans des exillicatiuus sans tin et dans des discussions de texle.
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coton. Apresquoi, il fitun vceu ^pr«nn/Mnaj pour la Bodhi parfaiteau-dessus

de laquelle il ii'y a ricn : Oh ! (dit-il), par cette racine de vertu, puisse-je

devcnir dans cc laondo aveuglo, saus guide et sans maitre, un Tathagata,

Arhat, parfait et accompli Buddha, doue de science et de conduite, bienvcnu,

coaaaissant le nionde, bon cocher pour refrener les etres, saus sup6rieur,

docteur des dieux et des horames, (en un mot) un bienhcureux Buddha !

Bhagavat repondit au Brahraanc : G'est bieu, Brahmane! c'cst bien

!

Dans le temps a venir, lu seras, dans ce monde aveugle, sans guide et sans

maitre, un Tathagata... le bienheureux Buddha PuRNA^

Aprcs avoir predit la Bodhi porfaite au-dessus de laquelle il n'j a rien,

Bhagavat disparut de I'aire du sacrifice et resida (de nouveau) a Venuvana.

2. L'Offrande

La scene est a Cravasti. En ce temps-la, un brahmane qui demeuraita

Qravasti prit une femme... (naissance iVun fils, imposition de nom,

education.)...

Quand ce (fils) fut devenu grand, il apprit I'ecriture, le genre de vie des

Brahmanes, les bonnes manieres, la formule Om, la formule Bho, la purete

religieuse, les rites, la prise des cendres, I'art de prendre le vase (?), la science

de la parole vraie, la science de Toffrande, la science des paroles agreables,

la science du gouvernement, les offrandes a presenter, I'attitude convenable

pour faire I'offrande, le don, I'acceptation, les cas ou il faut prononcer a haute

^ oix, les moyens de se mettre a I'etude de la prononciation a haute voix, en

sorte qu'il devint un Brahmane habile dans les six especes d'actes. A la

fin, il devint accompli dans les dix-huit parties de la science, apprit a fond

tons les Castras et analysa soigneusement les textes sans rien laisser passer ^.

Un jour, son pere et sa mere moururent. II fit alors cette reflexion: je n'ai

ni perfection exterieure, ni renommee, ni ami; a quelle elevation puis-je

aspirer ?

' Tous les reclta se fel'miaeiit par ce V(eu, el Peiiumeratioii des cjualilications qui precedent se Irouv^

i-eproduite dans les raemes termes dans la pliipart d'enti-e eux. Aussi nous dispenserons-nous de repeter

ces phrases slereolypees.

- Ce paragraphe contient une enumeration tres interessante, dont plusieurs termes sont fort coimus.

mais dont quelques-uus le sont fort peu, ou sont obscurs el reclameut I'explication d'un commenlaire.

Ann, G. — B 49
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Auti'eloisj do U:n\[>s uu temps, sou pere avait lait dcs offrandes. Los brali -

manes lui diroiit : Enfant, puisquo ton perc faisait nne ofTrandc de temps eu

temps, agis snivant les habitudes de ton pere. — L'enfant (se) dit: jo n"ai ni

perfection exterieure, ni ronommec,niamis. A quoi bon donnoi- pour distri-

buer des oflrandes a ceux-ci ?

Depuis qu'il les avait cntendus (parler ainsi), il cossa dc se plaire avoc

eux, et eux desormais ne se conduisiront pas de maniere a le convertir a eux.

Ne se plaisant done pins avec eux, il dit : Qu'ai-je besoin d'etre avecdes gens

de cette sorto ?

Gependant Bhagaval tit la letioxion suivonte: Go tils do brahmaneaura uno

pensee qui ne se detournora plus de la Bodhi parfaite au-dessus de laquelle il

n'v a rien. Gotte retioxion faite, Bhagavat disparut de Jetavana; le sol

trembla dans la maison du tils do Brahmano, il monta sui' le toit. Bhagavat

tit luire une grando clarte en sorte que la maison brilla dans toutes ses parties

comme si elle avait la couleur do Tor fondu.

Ge tils de brahmane n'eut pas plus tot vu ce phenoraene qu'il cut une grande

foien Bhagavat. Ayant done foi en lui, il prepara un siege pour Bhagavat et

lui parla ainsi : Bhagavat, je te prie de te placer sur ce siege prepare (pour

toi). Bhagavat s'assit done sur co siego prepare. Une fois assis, Bhagavat

enseigna a ce tils do brahmano la loi dans ses rajiports avec lo don, dc

telle sorte que le desir de donner naquit chez ce tils de brahmane. Sous

I'empirede ce desir do dounor, il jiarla ainsi a Bhagavat: Venerable, je suis

tout prot i\ faire des dons et a m'acqueinr dos nierites; mais je n'ai pa^,

pour cola, dos richesses suftisantes. — Alors Bhagavat lui fit voir un tresor

cache.

Lo fils de brahmane ne I'eut pas plus tot vu qu'il eut encore plus de foi en

Bhagavat. Sous I'impulsiunde cette foi, il tit I'anjali aux pieds deBhagavatet

(lit : Je veux fournir pendant trois mois a Bhagavat accompagne de sa confrerie

de Bhixus, vetements, mots, lits, sieges, remedos, medicaments; je prie

Bhagavat d'acquiescer. —- Bhagavat acquiosca par son silence a la demando

du tils de brahmane.

Gomprenant que Bhagavat avait acquiesce par son silence, le fils de brah-

mane titles preparatifs d ! son otfrande a Qravasti ot dans renceinfo do Jeta-

vana
;
puis il fit proclamer a son de cloche : Je vais fiiiro une offrando on toutes
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sortos do facons merveilleuses
;
que ceux qui ont du gout pour la manifesta-

tion et les qualites de cette offrande soient avertis et viennent en proliter.

Les bralinianes dirent : Nous avons ce brahmane en horreur ; nous ne

profiterons pas de son offrande. — Le flls dc brahmane dit a son tour : Si

vous ne voulez pas en profiler, j'oflrirai au Qramana Gautama et a son entou-

rage tous les bions calcules et mesures a cause de vous ; il faut pratiqucr le

brahmacarya (celibat et chastete) selon son enseignement. — Lesbrahmanes

sc dirent alors : Si cc brahmane fait comrae il a dit (et il est tres possible qu'il

agisse dans ce sens), nous serons miserablement battus. — Cette reflexion

faite, ils revinrent sur la resolution prise a son egard, se rendirent au lieu de

I'offrande et en profiterent.

Alors ce fils de brahmane offrit pendant trois mois des mets et des breu-

vages purs et excellents, d'origine merveilleuse ; il offrit a tous toutes sortes

de presents. Le dernier joni', il rassasia le Buddha et la Gonfrerie des

Bhixus des mets a cent saveurs et offrit a Bhagavat un vetement valant cent

mille (pieces de raonnaie) ; a cliacun des autres Bhixus, il donna un vetement

de coton.

Easuite, voyant le corps de Bhagavat orne de signes semblables a la cou-

leur do Tor, il fit un voeu (praaidhAna) Tu seras le bienhcureux

Buddha Arthadarci ^

Apras cette declaration, Bhagavat retourna a son vihara.

3. Le Pavesseux

La scene est a Gravasti. En ce temps-la, il y avait a Gravasti un maitre de

maison riche, etc... (mariage, naissance tVun fils, imposition de nom,

Mucntion.)...

Get enfant etait paresseux, d'une grande et excessive paresse. Une fois

assis, il ne savait point se lever de son siege. Quand son pere et sa mere lui

(Imnandaient: mon fils, souffres-tu dans ton corps? ton esprit a-t-il quelque

chagrin ou preoccupation ? la paresse qui le dominait I'empechait de leur

repondreun mot. Quand ses parents firent venirun medecin, le medecindit:

1 Je restitue ainsi le tibetain don-gzir/s.



388 ANNALES DU MUSKE GUIMET

il n'aaucune maladie corporelle, il n'a aucune affliction ou peine d'esprit: c'cst

tout simplement par paresse qu'il n'est pas capable de se lever de son siege.

A partir de la, ses parents lui dirent maiutes fois : n'agis point ainsi : si

tu restes assis de cette facon, tu ne pourras obtenir le bien-§tre; pour les

hommes, la vie n'est que la recompense de I'activite et de I'entrain. — lis

avaient beaul'exliorter de cette maniere. lis ne pouvaient le faire lever.

Unjour, les parents se dirent: Si Ton demande aux (grands docteurs)

combles de dons de venir diner, en les voyant, il saura bien se lever pour

leur temoigner du respect ; ils firent done venir les six docteurs et leur offri-

renta manger. L'enfant, en les voyant, ne se leva point.

Le maitre de maison fit alors cette reflexion : Le Cramana Gautama a des

merites qui lui ont valu une grande celebrite. Sans meme qu'il lui adresse

une parole, cet enfant lui temoignera du respect et se levera (devant lui) sans

aucun doute. — Gette reflexion faite, le lendemain, il invita le Buddha avec

la confrerie des Bhixus a venir chez lui. Le soir meme, ils preparerent des

mets et desbreuvages excellents; ils se leverent de matin, des I'aurore, pla-

cerent des sieges, envoyerent des courriers, et firent annoncer le repas a

Bhagavat, le repas de midi: Venerable (direut-ils), il est mid! ; c'est I'heure

du repas, le moment de manger. Bhagavat estprie de venir au repas, I'heure

est arrivee.

Bhagavat done, ayant pris de bon matin sa tunique et sou manteau, muni

de son vase a aumones, entoure d'un grand nombre de Bhixus, suivi de la

confrerie des Bhixus, se dirigeavers la demeuredu maitre de maison. Quand

il y fut arrive, il s'assit au milieu de la confrerie des Bhixus sur un siege

prepare.

Cependant I'enfant apercut de loin le bienheureux Buddha orne des trente-

deux signes du grand homme, etc. . . En le voyant, il se leva a I'instant meme

avec la rapidite d'un homme qui se hate, se dirigea vers Bhagavat et adora

avec la tete lespieds de Bhagavat. Ensuite lorsque son pere et sa mere furent

bien installes avec le Buddha et la Confrerie des Bhi.xus, il les rassasia de mets

et de breuvages excellents servis de sa propre main, et leur ofTrit tout ce

qui leur etait agreable. Quand Bhagavat eut nettoye son vase et lave ses

mains, I'enfant se placa sur un grand tapis dans une humble posture, et

s'assit en face de Bhagavat pour entendre la loi.



FRAGMENTS TRADUITS DU KANDJOUR 389

Alors Bliagavat, apres avoir fait entendre a cet enfant I'eloge de I'activite,

dit : mon fils, c'est par I'activite qu'nn obtiont la Bodhi au-dcssus di^ la

-

quelle il n'y a rien. L'eufaut lit alors cctte reflexion: Bhagavat a parle;

c'est bien ! Mais ce n'est pas par une acti\ ite mediocre qu'on pent acquerir

la distinction supreme. Eh bien ! il faut que je reussissea faire un voyage pour

honorcrle Buddha, la Loi et la Confrerie. — Eniportaut done des marchan-

dises pour aller sur I'Ocean, il entra dans I'Ocean, reussit a atteindre Tile

des Joyaux; puis, apres avoir heureusement efloctue son voyage maritime, il

revint a Cravasti.

Alors, 11 invita pour trois mois le Buddha avec sa confrerie et prepara tout

ce quietait necessaire. Pendant trois mois, il oflVit au Buddha et a la Confrerie

tout ce dont ilsavaient besoin pour les honorer; le dernier jour... (offrandes

vo-'ii el prMiction comme ci-dessus...) tu seras le bienheureux Buddha

Bala -viRYA-PARAKRAMA^ — ToUe fut la declaration de Bhagavat.

4. An at ha pi nd ad a

La scene est a Qravasti. — II y avait a Qravasti dans ce temps-la un

brahraane pauvre qui avait de la peine a vivre; il avait en meme temps un

bon appetit et un norabreux cerclo de serviteurs (?). II se prit a penser:

il faut que je m'attache a quelque liomme riclie pour obtenir ma nour-

riture. —• Apres cetto retlexion, il lui en vint une autre: Le maitre de

maison Anathapindada est compatissaut ; il a du penchant a donner; il

est capable de m'assister dans mes besoins. Gette reflexion faitc, il le suivit

sans s'en detacher, comme son ombre. — Le maitre de maison s'en emut et

lui dit : Brahmane, pourquoi t'attaches-tu a moi ? — Pourquoi je m'attache a

toi? repondit le brahmane; je desire, en m'appuyant sur toi, obtenir ma

nourriture. — Le maitre de maison Anathapindada n'eut pas plus tot enteudu

ces paroles, qu'il lui fom^nit tout co qui lui etait necessaire.

Unjour lemaitre de maison Anathapindada I'emmenaavec lui a Jetavana. Le

maitre de maison avait coutumed'aller uncertain jour aveccinq cents serviteurs

< Gette reslilulioii du tib^tain hrtson-grus-kyi-rtsal-dang-ldan-pa estcerlaiae; elle est fournie par

TAvadana-cataka doiit le troisierae recit est semblable, mais non identique a celui-ci.
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balaycr le pare de Jetavana. Mais un jour, il lui survint une affaire, ot il

onvoya lo brahmane (a sa place) :
— Va, lui dit-il. et balaie Jetavana. — Le

maitre de iiiaison partit (pour ses affaires); et le brahmane s'installa pour

balayer Jetavana.

Alors Bhagavat fit uue reflexion : Ge brahmane aura une pensee qui ne se

detournera plus de la Bodhi parfaite et supreme. — Voila comment Bhagavat

I'a comble de benedictions de cette facdu pen apparente en lui faisant faire

un petit balayage. Le soleil, apres avoir accompli son trajetse coucha joyeu-

sement ; et le brahmane se dit : je ne retuurnerai pas a Qravasti. II se prepara

done un lit pour la meditation dans Jetavana.

Alors Bhagavat dit a I'ayusmat Ananda: Va, Ananda, le lit de cebrahmane

est etabli dans Jetavana. Toi done , tiens-toi pres de lui et reponds a toutes

les questions qu'il te posera. II y a plus; je fais (d'ordinaire) aux Bhixus cette

recommandation : Bhixus, appliquez-vous a cacher vos vertus et k confcsser

vos vices*: c'est la mou enseiguement. Neanmoius, par compassion pour ce

brahmane, dis-leur de uia part : que cliacun de vous montre les aetes de la

puissance surnaturelle qu'il lui a ete donne d'obtenir. — L'ayusmat Ananda

repondit: Bhagavat, il en sera ainsi.

Alors Tayusmat Ananda donna cet ordreaux Bhixus : Un brahmane reside

;

rassemblez-vous pres du lit ou il repose. Alors, pendant qu'il etait la assis,

les Bhixus se mirent a lui faire les uns certains actes de la puissance surna -

turelle, d'autres des actes differents. A cette vue, le brahmane questionua

l'ayusmat Ananda : Venerable Ananda, qui sont ceux-ci dont la puissance

surnaturelle est si grande, et qui font de si grands actes de la puissance

surnaturelle ?— Gesont des auditeurs de Bhagavat, repondit l'ayusmat Ananda.

Alors ce brahmane fit cette reflexion : Si les disciples out de telles perfec-

tions, que serait-ce si je voyais le Gramana Gautama? a quoi I'essemble-t-il

?

Alors Bhagavat produisit une pensee du monde :
^ Oh ! (dit-il) il serait bon

que les quatre grands rois vinssent au commencement de la nuit pour me

voir ; il serait bon que leroi dt;s dieux Gatakratu vint a iniuuit pour me voir;

' Phrase celebre, signalee par Burnouf et souvent citee d'apres lui. Elle doit Stre repetee frequemment;

iiotre passage lui-raeme le donne a entendre. C'est cependant la seule fois que je I'aie rencontree dans

un leite.

' Voir ci-des8us, p. 57, teste el note.
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ilscrait bon quo Brahma, le roi supicinc ct indcpcndant. viiUa I'aurorc pour

mc voir. — Done, en vcrtti do cc mouvcment du coeiir produitpar Bhagavat,

les quatrc grands rois, Qatakratu le roi des dieux, Brahma le roi wupremc ct

independant vinrenl successivcment voir Bhagavat. Le brahmane les ayant

viis, questiuiiiia rayusniat Ananda : Venerable Ananda, qui sont ceux ci qui

ont un tel air? — L"avusmat Ananda repondit: Ge sont les quatrc grands

rois, le roi di's dieux (^latakratu, le roi supreme et independant Brahma, tous

vemis pour voir Bhagavat.

Le brahmane n'eut pas plus tot entcndu ces paroles qu'il out une grandc

joic au sujet do Bhagavat. L'obtention d'une condition pareille meme en

songe est deja une vue (reelle). Oh! dit-il, puissc-je apparaitre dans le

monde en qualite de Buddha !
—

• 11 lit alors cette reflexion: ce n'est pas par

un simple desir du coeur qu'on peut arriver a une condition pareille. Cast

seulement apros avoir fait des dons et acquis di's merites que je ferai un voeu

pour la Bodhi parfaite et supreme. Cette reflexion faite, des le matin, il reprit

le chemin de Cravasti apres avoir adore avec la tete les pieds de Bhagavat.

(En meme temps) le maitre de maison Anathapindada avec une suite de

cinq cents serviteurs serendaita Jotavana; il apercut deloin le brahmane. I)es

qu'il le vit, il lui dit : Brahmane, as-tu vu a Jetavana quelque chose des

lois qui se manifestent par d'etranges merveilles? — Alors le brahmane

raconta tout au maitre de maison Anathapindada.

Le maitre do maison Anathapindada dit ensuito au brahuiaue: Brahmane,

puisque tu as vu de telles manifestations merveilleuses et etranges, que

desires-tu faire ? Le brahmane repondit; J'aspire a la Bodhi parfaite et

supreme, mais il ne suffit pas d'un mouvement du coeur puur arriver a une

telle condition. Je desire, en accordant des aumones, faire des dons et

acquerir des merites.

Le maitr.; de maison Anathapindada n'eut pas plus tot entendu cesi^aroles

(ju'il lui donna une grandc masse de richesses.

Ge brahmane invita done le Buddha et la Gonfrerie des bhixus pour trois

mois (Ojf'rande , voeu, prediction conime ci-dessus). Tu seras le

bienheureux Buddha Acoka*. Telle fut sa declaration.

1 II ne peul y avoir de doule siir celte restitution du nom tibStaiu oiya-ngan-med.
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5 . Le f aiblc

La scene est a Qravasti. — Le maitrc tie iiiaison Anathapimlada avait eu

sept fils en tout ; il lour avait donne des noms conforraes a sa famille, etc

(Education.)...

Tin joiu' le maitrc de maison Anathapindada lit cette reflexion : II faut que

je fassc entrer ces enfants dans une societe d'Amis ; mais il faut les faire entrer

parmi ceuxqui ont la foi, et non parmi ceux qui n'ont pas la foi. Gar si on

les introduit parmi ceux qui n'ont pas la foi, ceux-ci s'empareront d'eux, et

ils n'auront plus de vues conformes a la doctrine du Buddha. Ges reflexions

faitcs, il les introduisit dans la societe des Amis du Buddha.

Ceux qui formaient la societe des Amis non croyants n'avaient de gout

que pour les danses, les promenades en ville, les actions blamables. Les ills

du maitre de maison Anathapindada etaient de la societe des Amis des gens

vertueux, ils s'attachaient toujours davantage au Buddha, a la Loi, a la Gon-

frerie, ils n'avaient de gout que pour la retraite et I'audition dela loi.

Or, dans cette (ville) de Qravasti, il y avait un fils de brahmane pauvre, de

peu de ressources pour vivre. 11 se prit a penser: Si je ra'affiliais a une

societe d'Arais, je serais soutenu par eux, et je pourrais ainsi trouver ma

vie; il fautessayer. — Gette reflexion faite, corarae il desirait entrer dans la

societe des Amis des gens vertueux, il fit cette question : Que faut-il verscr

pour avoir le droit d'entrer parmi vous ? — Ginq cents karsapanas, repon-

dirent-ils, tel est le droit d'eutree exige pour qu'on soit des notres. — Oil

trouverai-je cinq cents karsapanas? reprit le fils de brahmanc. — Si tu es

liche et que tu aies assez et meme davantage, il n'y a qu'a avoir la bonne

volonte de donner. — Je suis pauvre et j'ai de la peine a vivre, en sorto que

Je nepuis donner cette somme.

Alors les fils du maitre de maison Anathapindada dirent: Si tu as foi dans

rcnseignement de Bhagavat, nous te donnerons cinq cents karsapanas. Le

fils de brahmane repondit : mais je ne connais pas les qualites de ce Qramana-

Gautama; quelles sent les qualites de ce Gramana Gautama ? — Alors les

fils du maitre de maison Anathapindada firent a ce fils de brahmane I'eloge

du Buddha.

Aussitot qu'il I'eut entendu, le fils de brahmane eprouva une grande joie



FRAGMENTS TRAHUITS DU KAND.TODR 393

au sujct du Buddha. Sous rinipulsion de cette joio, il dit: j'entrerai dans

votre societo, jc vais on refugo dans le buddha, la f.oi ot la Confrerio. Les fils

d'Anathapindada cntondirontlefilsde brahmano tenir un semblablc discours,

et, I'ayant entendu, ils lui donnereiit plusieursfois cinq cents karsapanas. Le

fils de brahmano ontra done dansleur societe.

Un jiiur, ceux qui formaient la societe des Amis eurentune idee: hu'itons

dirent-ils. \o Buddha avcc sa Confrerio de bhixus pendant trois mois, et

honorons-les en leur fournissant ti>utes les choses necessaires. La-dessus

quelques-uns dirent: nous no pouvons pas faire cela tons ensemble pendant

les trois mois complets, a moins de nous partager la tacho. Ilfaut done que

nous oflfrions le repas successivenient a tour do role. — Le fils de brahmano

dit : Quant a nioi, je suis pauvro, j'ai de la peine a vivre, je ne puis prendre

part a ce roulement. — Quelques-iins dirent : Celui-ci ne peutofirir le repas

au Buddha et a sa Gonfrerie ; il faut I'expulsor du milieu de nous. Le fils

de brahmane fit cette reflexion: Parmi ceux-ci, il y a telle chose a laquelle

je ne puis participer, telle chose a laquelle jepuis particijier : ce n'est done

pas men lot de sortir du milieu d'eux. Cette reflexion faite, il dit : je

prendrai moii Umr le dernier ; mais tons les restes quo vous laisserez,

donnez-les-moi. Les amis qui furmaient In societe lui dirent : Quel plaisir

auras-tu a cola ^

Gependant ils imiterent le Buddha ot sa Gonfrerie de bhixus pour trois

mois; et, a tour de role, ils ofirirent au Bud3ha et a la Gonfrerie des bhixus

tout ce qui leur etait necessaire, trois mois durant ; et tons les restes qu'ils

laisserent, ils les donnereut au fils de brahmane. Le fils de brahmane

rassembla tous ces restes; d'autres lui donneront des karsapanas, d'autres

donnerent chacun une chose en offrande.

Le dernier jour arrive, il invita dans sa maison le Buddha avec la confrerio

des Bhixus, il convoqua aussi le roi Prasenajit, le maitre de maison Ana-

thapindada. Cette meme nuit, il orna le chemin, il orna la ville; cette memo

nuit, il prepara on abondance des aliments et des breuvages purs et bons. Le

matin, de bonne heure, il se leva, prepara des sieges, prit un bain, et fit

annoncer a Bhagavat qu'il etait (midi), I'heure du repas : Venerable, I'heure

du midi est arrivee, c'est le repas. Bhagavat est prie de songer que c'est

maintenant (I'heure) et de venir. — Telle fut sa convocation

.

Ann. G. — B . 50
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Cepeudant Bliagavat, au matin, revetit sa tunique et sou niautcau, prit en

main son vase aaumoues, ct, suivi d'uue escorte nombreuse de Bhixus, suivi

de la Gonfreric, il se dirigea vers la denieure du fils de brahmane. Quand il

V fut arrive, il s'assit sur un sioge prepare an milieu de la Gonfrerie des

bhixus.

Alors le fils de brahmane. comprenaut que le Buddha et la Gconfrerie des

bhixus etaient installes, les rassasia avec des aliments et des breuvages

purs, excellents et abondants, scrvis de sa propre main. Apres avoir donne

ce qui leur plaisait, il offrit a Bhagavat des veteraents de grand prix, et a

chacun des Bhixus un vetement de colon.. Apres quoi,il fit un voeu pour la

Bodhi parfaite et supreme... (vceu et -prMiction)..,

Tu seras le bienheureux Buddha Sancayaicara ' (qui rassemble). Telle fut

sa declaration.

(',. Lotus (I) 2

C'etait a Qravasti, sous le regno de Prasenajit. Un i(jur, ii vint pour voir

Bhagavat, et, apres lui avoir offert des parasols, des poudres, des parfums,

des fleurs, il s'assit en face de lui pour entendre la loi.

Dans ce temps-la, un lotus naqiiit hors de saison dans Tetang de lotus d'un

terrain place sous la surveillance d'un jardinier qui fit cette reflexion : Un

jour, le roi Prasenajit a, par- trois fois, ofFert au Gramaua- Gautama des

parasols, des poudres, des parfums, des fleurs pour I'honorer. II faut que moi,

je lui oflfre ce lotus. — Gette reflexion faite, il pi*it ce lotus et se dirigea vers

Gravasti.

A ce moment, un fid-li? de Nirajana etait occupe a fairc des ofTrandes a

tons les (etres) merveilleux. 11 vit venir cet horame portant un si beau lotus

ne hors de saison et lui dit : Eh ! homme, donne -moi ce lotus! II faut que

jel'offre au bon Narayana; je t'en donne cinq cents karsapanas.

En meme temps, passait le maitre de maison Anathapindada allaut avec

une troupe de cinq cents serviteurs pour voir Bhagavat. Le maitre de maison

ontendit le bruit des paroles de cet homme : ce qui lui fit faire la reflexion

' Reslilulioii Ifes douleuse du tiorn saiiskril irapres le lilielain hlhun-mchad.
^ l\ y n deux recils portant le meme intitule ; Cadma (lotus).
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siiivanto: Voila uii hoiiimo qui suit uu faux cnsei{,qieineiit, ct ii ollro uu t^l

[nix I'll vue d'uno oirraade a Narayana ! Pourquoi n'offrirais-je pas un prix

assezeleve puur acln'ter cet objet et Fofrrii' a Bhag-avat? — 11 dit dmic au

jardinicr : Jc te donne mille karsapanas, livrc-moi lo lotus.

Ges paroles exciterent I'amour propiv de I'adhorent do Narayana qui

promit d'eu douiier deux rnillo ; ct aiusi c, s deux liommes, cnclierissant I'liu

sur Tautrc, raontereiit jusqu'a la somme de cent raille karsapanas.

Alors le jardinier dit : Uu maitre de maison tcl que Anathapindada en est

venu pour un seul horame a cent mille karsapanas ! II faut que ce bliixu

Gautama soit uu grand personnage, certes ! Pourquoi n'irais-je pas moi -

memo offrir (ce lotus) a Bhagavat ? Ges reflexions faites, le jardinier dit au

maitre de maison Anathapindada: Maitre de maison, je n'ai que faire de tant

de richesses; je vais moi-meme faire I'olfrande ace Bhagavat. — Et prenant

le lotus, il se rendita Jetavana.

Le jardinier apercut d' Inin le bienheureux Buddha ; cette vue lui causa

une joie extreme. Plein de joie, il se rendit au lieu ou etait Bhagavat, adora

avec la tete les pieds de Bhagavat et jeta (le lotus) au-dessus de lui pour le

lui offrir. Par la puissance de Bhagavat, ce lotus se transforma en roue de

char qui marchait quaud Bhagavat marchait, s'arretait quand il s'arretait.

Alors le jardinier, voyant ce prodige, eut en Bhagavat une foi encore

plus graade, et fit un voeuen vue de la Bodhi parfaite et supreme... (Vceu et

prMiction.)... Tu sera le bienheureux Buddha Padmo tama *. Telle fut la

declaration

.

7. Lotus 11 1,

G'etait a Qravasti. En ce temps-la, il y avait a Gravasti un jardinier dans

I'etang duquel un lotus naquit hors de saison. — II se dit: II faut quej'offre

ce lotus au roi Prasenajit, il sera pour moi une source abondante de

richesses. II I'emporta done et se dirigea vers le palais du roi.

Le bienheureux Buddha... (Tou/c -puismnce et Mis4ricorde des

Buddhas.)-... I'apercut.

' Restitution facile dn tihetain Padma-i bla-mu, et d'aiUeurs rendue cerlaiiie pai- le lexle Sanskrit

de I'Avadana-Qalaka, dont le septierae reeit est semblable, mais iion ideiitique A celui-ci.

' n y a ici un develuppenient tres long que je passe pai-ce qu'll est repete fort souveat el n'est pas

special k ce recit.
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Alors le bieiiheureux Buddha fit ci^tte reflexion: Mainteuant ce jardinier

a conai nne pensee qui ne se de-touraera plus de la Bodhi parfaite au-dessus

de laquelle il n'v a riea. — Gette reflexion faite, des le matin, il mit sa

tunique et son manteau, se uuinit de son vase a aumones et eutra dans

•Clravasti pour y nieudier.

Alors ce jardinier apercut do loia io IjiLniliouroux Buddha, etc. ; eu le

voyant, il eprouva uue juie tres vive a propos deBhagavat. Penetre de cette

joie, il se dit: Si j'abandonnais le roiPrasniajit pour faire uae oftraride

a Bhagavat ! — 11 jeta son lotus eu Fair au-dessus de Bhagavat; aussitot,

par la puisssance do Bhagavat, ce lotus se transforma en roue de char qui

s'avaucait quand Bhagavat marchait, restait fixe quand il s'arretait.

A la vue de ce prodigo, le jardinier eprouva une joie encoi-e plus forte a

propos de Bhagavat, et il fit un voeu pour la Bodhi parfaite et supreme...

(Voeii et prMiction.)... — Tu seras le bieuheureux Buddha Uttama *. —
Telle fut sa prediction.

8. /." Vue

G'etait a Cravasti. — 11 y en avait eu ee tenips-la a Gravasti uu maitre de

maison riche, etc... Le maitre de niaison etait d'uu naturel charitable,

compatissant, doux et bou pour tons les etres, enclin a donner, egalement

empresse a voir tons ceux eu qui ily avait quelque chose de merveilleux, et

ayant pour le don des dispositions d'esprit toujours les meraes.

Au temps (voulu), il faisait une grande offrande. Gomme il preparait la fete

et examinait tout avec le plus grand soin, chacun se disait : Apres avoir bien

regarde, c'est moi qu'il approuve
;
quant aux autres, il les blame. — Et uul

ne penetrait la pensee du maitre de maison.

Ensuite, ce maitre de maison entendit un jour Tclogc de Bhagavat. Gette

pensee lui vint alors a I'esprit : Gelui-ci a compris toutes les lois, ce Bha-

gavat est certainement arrive a romniscieuc.3. — Telle fut sa reflexion. —
Aussitot qu'il eut entendu I'eloge de Bhagavat, cette idee se forma en lui : Eh

mais ! n^ serait-il pas a propos de faire venir Bhagavat dans le lieu ou je fais

mon offrande?

i Restitutioa a peu pres certiuue du tibetaiu Bla-ma, Toutefois ce pourrait etr« aussi Ultara.
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En meme temps, Bhagavat pensa : II faut queje fasse naitre des racines

de vertu clioz ce maitre do maison ; c'est absoluineut necessaire. Ge sera le

point d'appui pour sa conversion qu'il faut acconiplir en presence d'une grande

assemblee. — Ges reflexions faites, il disparut de Jetavana et apparut dans Ic

lieu oil le niaitre de maison faisait ses oiTrandcs.

Alors ce maitre de maison a[iercut de loin le bienlieunnix Buddha. Gutte

vue lui iuspira uiie vivo joio; par roftot de cettejoie, il se rendit pres de

Bhagavat, adora avec sa tetc les pieds de Bhagavat et parla ainsi a Bha-

gavat : Oh! puisque Bhagavat est venu dans le lieu ou je fais mou offrande,

je demande a Ten faire proflter. Bhagavat accepta par son silence.

Quand le maitre de maison vit que le Buddha etait bion installe avec

la Gonfrerie de ses bhixus, il reunit do sa propre main en abondance des

aliments et des breuvages purs et bons, leur en donna autant qu'ils en

voulurent, puis s'assit devant le Buddha pour entendre la loi.

Alors Bhagavat provoqua une aspiration a laBodhi parfaiteet supreme. Le

maitre de maison eprouva done un desir pour la Bodhi parfaite et supreme, et

invita le Buddha avec la confrerie de ses Bhixus pour trois mois. II pourvut

Jetavana de tout I'appareil necessaire et honora le Buddha et toute la

compagnie des Bhixus, en mettant a leur disposition tout ce qui leur etait

necessaire ; le dernier jour, apres avoir nourri le Buddha et la confi'erie des

Bhixus de mets a cent saveurs, il ofFrit a Bhagavat un vetement valant cent

mille pieces ele monnaie et a chacun des autres Bhixus une paire de vetements

de coton. Apres quoi, il fit un vceu pour la Bodhi... (Vceu et prMiction.)...

tu seras le Buddha Sudarcana' (qui voit bion)... Tolle fut sa declaration.

9. Li: J 1/ a ic

G'etaita Gravasti.En ce temps-la, un capitaiuede naviro partit de ^ravasti

avec un chargemeut et se rendit sur TOcean. Ge capitaine avail ete choisi

pour chef a des signes certains {?), et il emportait avec lui des marchan-

dises, des chamelles, des anas, etc.

Quand il fut a la grande porte exterieure de Gravasti, qu'il se trouva sur le

grand chemin, cette pensee lui vint alors a Tesprit: Si je reviens de I'Ocean

' TraductioQ probabile, mais liypothe lique, du tibetaiii legsmthong.
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sans encombre, a bon port, et que je reutre apres avoir realise le dessein de

cp voyage sur I'Ocean, je celebrerai a cctte porte la fete de la Porte, je cele

brerai sur le cherain la feto dii Choiuin. — G'ostaiiisi qu'ilparla; il s'avanga

onsuite sur I'Ocean.

II reussit a atleindre Tile des Joyaux. En debarquant et en surtant du ^rand

Ocean, (quaud il fut) surle bord, ilse prit a penser : Moi, mon navire, tout ce

que j'ai, nous avons pu teuir sur I'Ocean ; il faut done que, apres que j'aurai

araasse dc grandes ricliesses, j'lionore sur ce rivage de I'Ocean les dieux de

I'Ocean et les dieux qui resident dans le bateau. En consequence, il rendit

sur le bord de I'Ocean de grands honneurs aux dieux et reprit (ensuite) le

cheminde Gravasti.

En avancant deprocbe en proclie et marcbant toujours, il atteignit Gravasti

et se mit a faire de grandes oflfrandes a cette porte exteiieure et sur ce

cbemin (oil il avait fait un voeu) ; il demeura done la, faisant des dons et

acquerant des merites. Reunissant un grand amas de joyaux, il passa le temps

a faire des liberalites aux Qramai as, aux Brabmanes, aux voyageurs, aux

parivrajakas, aux ascetes, et aux niiserables.

Le bienheureux Buddha. . . (Tovte science et mimh'ieorde des Budd/iasJ...

I'apercut.

Bhagavat pensa : le capitaine aura nne pensee qui no so detournera plus de

la Bodhi supreme. — Cette reflexion faite, avant midi, il so revetit de sa

tunique et de son manteau, prit en main son vase a aumones, accompagne

d'une suite nombreuse de Bhixus, suivi de la Gonfrerie des bhixus et entra

dans Gravasti par cette meme porte.

Le capitaine vit de loin le bienheureux Buddha orne de trente-deux

signes, etc.... Gotte vuefit naitre en lui une grandejoie. En consequence de

cette joie, iljeta les joyaux a pleines mains pour les ofiVir a Bhagavat. Par

la puissance du Buddha, ces joyaux se grouperent au-dessus de Bhagavat

souslafurme d"uno maison volanto. quis'avancait quand Bhagavat marchait,

restait fixe quand il s'arretait.

Ala vue de ce prodige, le capitaine out une joie encore plus grande. Par

suite de cette augmentation de joie, il adora les pieds de Bhagavat et dit : Je

desire otfrir pendant trois mois a Bhagavat et a la confrerie des Bhixus des

vetements, des mets, deslits, des sieges, des remedes, des medicaments. Je
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pric Bhagavat d'y conscntii-. — Bhagavat acquicsca par son silence a la

demande du capitaino.

Alors le capitaiue, coiupivuaut que Bhagavat avait acquiesce par sou silence,

fit tous les preparatifs necessaire dans Jetavana, et, pendant trois mois, il

honora le Buddha et la Gonfrerie des bhixus en leur donnant tout le neces-

saire. Le dernier jour, il nourrit le Hudilha et toute la Gonfrerie des bhixus

avec des mets a cent saveurs; il oflVit a Bhagavat uu vetement valanl cent

millc (pieces de nionuaie) et a chacun des autres bhixus une pairc d'etoffes de

colon. 11 fit alors uii vu'u pour la Bodhi parfaite et supreme... (vwu et prd-

diciioii )... Tu seras le bienheureux Buddha Ratnosnisavat ' (qui a un joyau

pour iisiiisd eu protuberance du sininuet de la tetf)- — Telle futsa declaration.

10. La richesse

G'etait a Gravasti. En ce temps-la, il y avait a Qravasti un niaitre de

maison qui prit line femme de nieme caste que lui... (i/iarinf/e, naixsance

(Tun fits, imposHion de nom, preiniere Education)...

Quand I'eiifant devenu grand, il apprit la lecture (et I'ecriture) le caleul

mental la numeration parlee et ecrite (?), lecalculsur les doigts, Tartd'expli-

quer. de dissimuler, de developper, I'estimation des habits, des joyaux, des

pierreries, desparfums, des remedes, des elephants, des chevaiix, des armes.

Possedant bien I'alphabet, verse dans les livres, il etait instruit, eclaire,

reflechi, accompli dans les hiiit especes de recherche ou (d'estimation)-.

Un jour, il emporta des marchandises pour se rendre sur I'Ocean, et revint

apres avoir atteint le but de son grand voyage snr I'Ocean.

(Pendant son absence), le maitre de maison s'etant attache ;iu maitre de

malson Anathapindada, en vint a croire a I'enseiguement de Bhagavat,

accepta le (triple) refuge et le^ b.ises de la doctrine.

Un jour done, le maitre de maison iuvita le Buddha avec la confrerie

des Bhixus a venir dans sa demeure. Apres les avoir rassasies, en les

servant lui-meme, de mets et de breuvages purs, exquis, abondants, et leur

' Reslitulioa hypothelique du libelaiii Uiil-chen-'^isug-ioi'-CaA.

' Cp9 huit especes d'eslimatiou semblent designer les huil choses qui vienneut d'etre euunierees; le

luut que je rends par « estimaliou » (hvtar/) doit peut-etre se preudre dans un sens jilus large : il

b'appliquerait a la connaissance raisouuee de lout ce qui se rapporte auxdils objets.



400 ANNA'LES DC MUSEE GDIMET

avoir olTert co qu'ils desiraient, il s'assit devant le Buddha pour entendre

la loi.

Bhagavat, connaissant a fond les dispositions dc ce maitre de maison, son

etat mental, son temperament, sa connaissance, sa nature, lui adressa une

instruction sur la loi en rapport avec ses tendances, en sorte que ce maitro

de maison, avec son entourage, sur le tapis meme ou il etait assis, ayant

brise avec la foudre de la connaissance superieure les vingt sommets de la

montacne qui fait considerer le groupe do ruines* comme une demeure

(assuree), atteignit le fruit de Grota-apatti.

Avant done vu la verite, il venait frequemnient a Jetavana pour entendre

la loi de la bouche de Bhagavat. Ghaque fois il songeait a son fils et se disait

:

Oh ! s"il venait ici et obtenait la foi dans I'enseignement de Bhagavat, ne lui

sierait-il pas d'acquerir aussi de telles lois ?

Or, un jour, le fils du maitre de maison, avant reussi dans son voyage

sur rOcean, revint et deposa ses richesses dans un magasin, puis se rendit

en toute hate a la maison pour voir son pere et sa mere. Le pere et la mere

etaient partis pour Jetavana, afin d'entendre la loi. — A cette nouvelle, il

se rendit lui-merae a Jetavana. Quand il y fut arrive, il se dit : 11 faut que

je voie mou pere et ma m6r>3 ; en meme temps, il voit son pere et sa mere

assis devant Bhagavat pour entendre la loi. Des qu'il les eut vus (dans cette

attitude), ilse dirigea du cote ou etait Bhagavat, adora avec la tete les pieds

de Bhagavat; puis, avoir embrasse son pere et sa mere, il s'assit devant

Bhagavat pour entendre la lui.

Alors Bhagavat prononca dm-ant c vt (Mifaiit un diseours proprc a faire

naitre le dei^ir de la Bodhi parfaite, accomplie et supremo. Aussitot que

I'enfant I'eut entendu, le desir de la Bodhi parfaite et supreme naquit en lui.

Apres avoir eutoiulu la loi do la bouche do Bhagavat, le maitre do maison

s'en retourna chez lui avec son fils.

Une fois rentres, les deux (parents) dirent a leur fils : Mon fils, quo nous

as-tu rapporte de I'Oct^an ? — Desjoyauxde grand prix, repondit I'enfant. —
Le pere I't la mere repriroiit : Toi, mon fils, quand tu etais sur la mor, tu

' Ce group;! de ruines est le moiide ou plutot le corps ; car c'est ordinairoment le corps qui est cite

dans celle phrase tres souvent repreduile. Le mot du teste tibelaiii est lijigs. qui signifie « terreur »
;

mais je lis hjig^ n ruines, » qui offre un sens plus satisfaisaut.
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as savoure des niilliers dc douleurs a satiote; nous, en rosfant ici, nous avons,

avec peu de peine, obtenu des joyaux (Fun prix immense. — Eh bien ! quo's

sont lesjoyaux de grand prix qu'on pout obtenir avec pcu de peine ? reprit L>

fils. — Alors le pere et la mere lui expliquerent les qualites (dont ils etaient

investis) I'un et I'aiitre.

L'enfantne les eut pas plus tot entendus que lajoie qu'il eprouvait a cause

de Bhagavat dovint plus forte (que jamais). Sous I'impulsion de cette joie, il se

rendit au lieu oii etait Bhagavat, adora avec sa tete les pieds de Bhagavat,

puis s'assit pour entendre la loi.

Alors Bhagavat lui enseigna la loi d'une maniere conforrae a sa situation
;

puis le fils du maitre de maison,- comprenant parfaitement I'a-propos du

discours de Bhagavat, se leva de dessus son tapis, rejeta son vetement de

dessus son epaule et, faisant Tanjali du cote ou etait Bhagavat, park aiusi

a Bhagavat : Je desire offrir pendant trois mois a Bhagavat et a la confrerie

des Bhixus des vStements, des niets, des lits, des sieges, des remedes, des

medicaments; je prie Bhagavat de me manifester son acquiescement.

Bhagavat manifesta son acquiescement par son silence.

Comprenant alors que Bhagavat avait acquiesce en gardant le silence, il

fit dans Jetavana tons les preparatifs necessaires (Dons, — vceu —
prediclioii)

.

. . Tu seras le bienheureux Buddha UnAKAt'CrHA ' (« Flot d'eau »)

.

Telle fut sa declaration.

i 1. Pris de fo ,-ce

C'etait a (jravast! quo (Bhagavat) resid;ut. En ce temps-la, le roi du

Pancala septentrional et le roi du Panc;"da meridional etaient tons les deux

en grand desaccord, et de temps en temps, ils fiiisaient perir (dans la bataille)

degrandes multitudes d'homraes. Le roi Prasenajit etait leur ami commun,

iin allie, uncompagnon.Le roi Prasenajit se disaitdonc : Par quel moyen vieii-

drai-je a (bout de) les reconcilier ? — Gette retl-exion lui vint alors a I'esprit

:

Bhagavat dompte les iudomptables. Eh bien! je ferai une priere a Bhagavat.

II se rendit done aupres de Bhagavat, adora avec la tete les pieds de

Bhagavat et s'assit pres de- lui. Le roi Pi-asenajit parla ainsi a Bhagavat:

1 Restitution Ires problematiqiie ilii nom Sanskrit d'api-es le libelain Chu-rlabs.

Ann. G. - B t^l
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\'enerablc, Ic roi du Pancala septentrional et le roi du Pancala meridional

sent en desaccord; a cux deux, ils font perir de temps en temps de grandes

qnantites d'liommes. Bhagavatdompte les indomptablesjje prie Bhagavat, en

raison de sa misericordieuse compassion, de faire une tentative pour apaiser

cette haine. Bhagavat acquiesca par le silence a la demande du roi Prase-

najit. Le roi Prasenajit, comprenant que Bhagavat avait acquiesce, le loua

hauteraent, et, rempli de joie. quitta Bhagavat apres avoir adore avec latete

les pieds de Bhagavat.

Alors Bhagavat disparut de Jetavana et vint sur la frontiere commune du

Pancala S(^ptentrioua', et du Pancala meridional. Quand il y fut installe, il

donna sa benediction a la (region) pour laquelle les rois etaient animes

d'un esprit d'hostilite.

Gependant le roi du Pancala septentrional et le roi du Pancala meridional

mirent chacun en mouvement une armee composee de quatre corps, et s'avan-

cerent chacun de son cote pour conibattre. Quand ils eurent engage Taction,

par la puissance du Buddha, ils se baltirent mutuellement sans pouvoir

reussir (a remporter une victoire complete) et, vojantque la force 6tait a

I'adversaire, ils monterent chacun de son cote sur son char et se rendirent

aupres de Bhagavat. La, ils adorerent avec la tete les pieds de Bhagavat et

s'assirent pres de lui.

Bhagavat les benit de maniere a ce qu'ils ne se vissent pas Tun I'autre;

puis il fit cette reflexion: de ces deux (rois), I'un, apres s'etro fait initier

a mon enseignement, verra I'etat d'Arhat se manifester pnur lui; I'autre

aura une pensee qui ne se detournera plus de la Bodhi parfaite et supreme.

Gette reflexion faite, il adressa a Tun un discours sur les quatre verites, a

I'autre un discours de nature a provoquer le desir de la Bodhi parfaite et

supreme.

Ensuite le roi du Pancala meridional, s'etant leve de son siege, ayant

rejete son manteau sur une epaule, et faisant I'anjali dans la direction do

Bhagavat, parla ainsi a Bhagavat: Venerable, s'il est possible d'obtenir

I'initiation a la loi et a la discipline bien enseignees, d'etre recu solennellement

et rev^tu du caractere de Bhixu, je demande a pratiquer le Brahmacarya

en presence de Bhagavat. Alors Bhagavat dit: Bhixu, viens! — G'est en

ces termes qu'il fut initio; il fut ensuite solennellement regu, et I'instruction
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ayaiit produit tout sou eflfot, a force d'energie, d'activite, de zele, il se

debarrassa des Klecas, et I'etat d'Arhat se manifesta pour lui.

Le roi dii Pancala du Nord, s'etant leve de dessus son tapis, ayant rejete

sou manteau sur une epaule, fit I'aujali en s'incliuant du cote ou etait

Bhagavat, et parla ainsi a Bhagavat : Je desire fournir pour trois mois a

Bliagavat et a sa confrerie de Bhixus des habits, des aliments, des lits, des

sieges, des remedes, des medicaments. Bhagavat acquiesca, par son silence,

a la demande du roi du Pancala du Nord.

Voyant que Bhagavat avait acquiesce en gardant le silence, le roi du

Pancala du Nord iuvita Bhagavat avec sa confrerie de Bhixus a venir dans

son pays, et, pendant trois inuis, il offrit a Bhagavat et aux Bhixus de la

confrerie tout ce qui leur etait necessaire- Quand il les eut honores en leur

fournissant tout le necessaire, le dernier jour, il offiit a Bhagavat et a la

confrerie des Bhixus des mets a cent saveurs; il offrit a Bhagavat un vetement

valant centmille (pieces de monnaie) et achaqueBhixu un double vetement

de coton. Apres quoi il fitun voeu pour la Bodhi parfaite et supreme... (Vceu

et prMiction) . . . Tu seras le bieuheureux Buddha Vuaya*. Telle fut sa

declaration-. ,

NoTA. — Sur ces onze recits, il y en a quatre qui ont leur equivalent dans le premier

chapitre de TAvadana-Gataka. Gesont: ITurna, — 3° le Paresseux, — CleLotus,

—

11" Pris de force. — La redaction de TAvadana-Gataka differe notablement de celle du

Karma-Cataka. — Le Lotus (Padma) 7« i-ecit de I'Avadana-Cataka (repondant au 6"

du Karma-Cataka) a t'to traduit par Burnouf dans YIntrodxctioii a I'hhtoire du

Buddhisme indien, p. 178-182 de la reimpression.

' Reslilulion cerlaiae du Tiljetaiii viiampur yyyal-ca lV)Urnie diiectemeut par TAvadaua-^ataka

oil se Irouve une autre versiou de ce theme.

2 II est a remarquer que cet episode de la reconciliatiou des deux lois de Pancala est cile par Csoma

de Koros dans son article inlitule : <i Notes sur la vie de ^akya extraites des documents tibetains »

(\'0\T Asiatic Researches, tome XX, p. 295). Csoma iulerverlit les conditions nouvelles respeclivemeiit

failes aux deux rois. Est-ce inadvertauce ? Ou s'esl-il appuve sur une auire redaclion ? 11 ne dit pas ou

il a puise ses renseignemeuts.
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LES OUATRE CHARS

Les textes qu'on vieut de lire coiUieiiiieat des predictions de laBodhi. Ea

voici quelques-uas, en moins grand nombre, qui contiennent la prediction de

la Pratyekabodhi qu'on pent appeler la seconde Bodhi ou la Bodhi du second

degre ; ils sent empruntes au memo recueil, le Karma-Gataka. lis se distia-

g-uent des precedents a la fois par uae simplicite et par une complication plus

grandes. La simplicite consj^te dans Facte de devotion qui vaut au heros du

recit la recompense promise ; cet acte est desplus iasigaifiants et est raconte en

peu de mots. La complication consistedans I'intervontida du rire du Buddha;

car, dans les rt'cits qu'on va lire, le Buddha rit chaque fois qu'il predit la

Pratyekabodhi, tandis qu'oa ne I'a vu rire dans aucua de ceux oii il predit

la Bodhi, Gette differeace entre les deux especes de prediction n'existe que

dans le Karma-Gataka. L'Avadana-Gataka fiiit rire le Buddha dans un cas

corame dansl'autre.

Voici maintenaat la traductioa de nos textes; ils soat au aombrede quatre,

el forraent le debut du chapitre II du Karma-Gataka. lis ont tous ua meme

iatitule « char » (sk. ratha, tibetaia cing-vta) qu'il est inutile d'expliquer

;

la lecture des recits le fera comprendre.

— Mdo XXVII, 3. (folio 77-86). —
1. Char premier

Residence a Cravasti, etc. En ce temps-la, un Brahmane desireux defaire

uae offraade monta sur ua char et entra dans Cravasti.
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Bliagavat aiissi, de grand matin, avant (I'luaiide sa tunique et son nianteau

religieux, muni de son vase aaumones, entra dans Cravasti iiour mendier.

Lajoionaquit dans lo (crpur ilii) nrahman<> qui s'fn alia apres avoir fait

lo pradaxina a Bliagavat.

En ce moment, Bhagavnt tit lui soiiiin' : Or, c'l'st la regie, quand les Bud-

dhas rient... (D^'scriptio)i <lu tire dcs Bm/d/ias. — Demnndc d'Awinda^ .)

Bliagavat dit : Aiianda, as-fu vu ce Brahmano qui s'cn est alio apres avoir

fait le pradaxina au Tathagata ?— Venerable, je I'ai vu. — Ananda, ce Brali-

mane, a caus(^ de cette racine de vertu, sera pendant treize kalpas exempt de

tomber dans la mauvaise voie ; durant treize kalpas, il ne reprendra vie que

parmi les dieux et les hommes. Apres avoir parcouru la cerde (de la transmi-

gration), arrive a sa derniere existence, a sa derniere residence, sous la forme

humaine, il se fera initier, et sans docteur, sans instruction, il fcra apparaitre

les trentre-sept lois inseparables de la region de Bodhi; la Bodhi d(,'s Pra-

tyekabuddhas se manifestera jjour lui : il sera le Pratyekabuddlia pradaxina-

K.vRA 2
. Ti'Ui' est la loi du don di^ ci" (Brahmane).

2. Clior de I' xii'm''

Sejour il Cravasti, etc. En ce tinups-la, un tils de Brahmane ayaut fait une

offrande etait monte sur un char; et en faisant tourner les roues, il rentra

dans Cravasti. Bliagavat, de son cote, se trouvait a Cravasti: il y avait

recueilli des aumones et sortait de Qravasti pour ri'nti'er(au Vihara). La joie

naquit (dansle coeur) de ce (jeune Brahmane) et ilregardaBhagavat.

En ce moment, Bhagavat fit voir un sourire. Or, c'est la regie quand les

bienheureux Buddas font voir le sourire. . . (Description da rire des Buddhas.

— Demande d' Ananda)... Ananda, as-tu vu ce Brahmane en qui la presence

du Tathagata a fait naitn- la joie, et qui I'a regarde ? — Venerable, je I'ai vu.

— Ananda, ce Brahmane, a cause de cette racine de vertu, sera, pendant

treize kalpas, exempt de tomber dans la mauvaise voie... (comme ci-dessus)

.

II sera le Pratyekabuddlia xanda^. Telle est la loi tlu dun de ce Brahmane.

' C'est la descriplioii qu'on a vue plus haul (p. 300-1) el qui est repelee tiujuui'S dans les raemes termes.

Je passe aussi la longue demande faile par Ananda pour avoir Texplication du rire, developpement qui

est en quelque sorte I'appendice de hi description da ce rire.

- (I Qui fait le pradaxina. » Je reslilue le mot Sanskrit d'apresle tihetain skor-byed.

' i< Joie ; i> restitution d'apres le tihelain diinh-rn.
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3. Char troisieme

Sejour a Cru\asti, etc. De boa inatia, Bhagavat, ayaiit demande sa

luuique et son iiiaiiteau de religieux, aiuni de son vase a aumones, vint a

Qravasti [lour mendier.

Un Bralimane, de son c(Jte, monte sur uu char, parcourait le pays, et y

aniva aussi. 11 apercut Bhagavat: Malediction! pensa-t-il, et il se niit a

fiiir de ci et de la (pour I'eviter) ; et Bhagavat, par compassion pour lui, de

le suivre partout ou iletait. Enfin, conime Bhagavat se trouva devant lui en

un clin d'oeil aux quatre portes de la ville, il fit cette reflexion : ce Gra-

mana Gautama a un grand pouvoir surnaturel, une grande puissance. —
Quand il eut fait cette reflexion, la joie a cause de'Bhagavat naquit en lui

:

cette joie etant nee en lui, il jeta au-dessus de Bhagavat une poignee de

fleurs,

A cette occasion, Bhagavat fit voir un sourire... (Rive des Buddhas et

question d'Ananda.)

Ananda, as-tu vu ce Brahmane qui a offert des fleurs au Tathagata —
Venerable, je I'ai vu. — Ananda, ce Brahmane, par cette racine de vertu

sera pendant treize kalpas exempt de tomber dans la mauvaise voie...

(comme ci-dessus) II sera le Pratyekabuddha Puspottara'. — Telle

est la loi du don de ce personnage.

4. Char quatrieme

Sejour a Gravasti, etc. — En ce temps-la, Bhagavat allait de Gravasti a

Rajagrha. Un Brahmane, monte sur un char, le rencontia sur la route. Ge

brahmane, a la vue de Bhagavat, descendit de son char et le ceda a

Bhagavat. Bhagavat de son cote, par compassion pour ce meme individu,

s'eleva dans I'atmosphere au-dessus du char. Alors, par ce motif, une

grande joie naquit chez ce Brahmane, et c'est en ressentant cette grande

joie qu'il se separa de Bhagavat.

A cette occasion, Bhagavat fit voir un sourire... (Le rire des Buddhas

— Question d'Ananda)...

i « Superieup par les flfiiii's; » restitue d'apres le tibelaiu me-tog-hlatna. On pourrait aussi dire

J'ufpottanta,
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Ananda, as-tu vuco l)rahmaiic qui a cede son charau Tathagata ? — Vene-

rable, jo Vi\[ vu — Ananda, cc Brahmano, par cette racinc de vertu,|sera,

pendant treizo kalpas, exempt de tomber dans la mauvaise voie... (comme

ci-dessusj... il sera le Pratyekaljuddha RATiiAnA. — Telle est la loi du

don de ce pcrsonnage.

1 « Donneurde char; » restitue d'api-es lo tibelaio: Cing-rtii-ib'jhi.





PRODIGES

Les prodiges ne manquent [las dans la litterature bouddhique, et Ics tra-

ductions que nous avons donnees sous d'autres nibriques en renferment assez,

pour nous dispenser d'employer celle-ci. Toutefois nous avons cru bien

faire d'y recourir pour deux textes ou le prodige nous semble dominer d'uuc

maniere exclusive : ce sont les Candra et Surt/a-suira et Ic Nandoya-

nanda-damana, relatant des victoires romportees par le Buddha ou ses

disciples sur des monstres terribles.

Le Candra et le Surya-siitra du (Mdo XXX 2'3°-2A") identiques et no

diflerant Tun dc Tautre que par uue stance ont ete traduits du pali ; mais ils

out leur equivalent tibetain et nous donnons les deux versions parallelement.

Le Nandopananda-damanaQ.h\o XXX 21°) est aussi une traduction du

paU ; mais la version tibetaine correspondantc n'a pas ete decouverte. On ne

pent done donner qu'une seule traduction.

Ann G. - B hi



SUTRAS DE LA LUNE ET DU SOLEIi.

Le texte 28° du volume XXVI du Mdo est intitule Candra-sutra (« sutra

de la lune »). Le texte 24° du volume XXX du Mdo porte le meme titro,

ressemble beaucouparautre et n'eu differeque par certains details. Ge second

sutra est tiaduit du pali, et le texte original est coanu. Le premier siitra est

done la version septentriouale du texte dont le second represente la version

meridionale.

Le Gandra-siitra du volume XXX du Mdo est suivi d'un Surya-siitra

(« sutra du soleil ») egalement traduit du pali, mais identique au Gandra

siitra; il u'en difFere que par I'existence d'une stance qu'il a en plus.

Puisque le Gandra sutra pali est accompagne d'un Surya-suti-a, ildevraity

avoir aussi (dans le volume XXVI du Mdo)un Surja-sutra tibetain. Ge siUra

manque; il est sans doute perdu ou egare dans quelque grand recueil; —
mais il est a remarquer que la stance supplementaire du Surja -sutra pali

est representee dans le Gandra-siitra tibetain, comme si Ton avail voulu

reunir los deux textes en un seul pour eviter une repetition. Les repetitions

ne coutent pourtant rien aux ecrivains bouddhistes.

Le sujet do ces deux textes asi la delivrance des deux astres lumineux
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saisis par Rt'ihu (on d'uulres teiaies, eclipses) et ([u'liue parole du Buddha

tire d'embarras.

J'ai traduit ces textes ot Wni uu tiavnil siir co sujct dans la Revue

de r Orient {I86b). Depuis,j'ai donne dans le Journal asiatiqiie (187i) la.

traduction des textes pfdis. Jo reproduis cette traduction en la mettant en

presence de la traduction dutexte tibetain publiee dans la Revue de VOrienl

a laquelle j'apporte de legeres modifications. Je ne donne que le Gandra-

siitra, et j'intercale entre crochets dans la traduction du Gandra-sutra pali

la stance qui se trouve un pen plus loin dans le Surja-sutra.

TIBETAIN
M<ioXXV[ 23; foUo 4110. -

PALI
— Sanjrulta nlkaya (Sagatlia) Mdo XXX 21. folio 590 -

ADORATION AL'X TROIS JOYATX

Voici ce que j'ai entendu une fois:

Bhagavat r'>idait dans lo pars do

Campavati sur le bord deFEtangdeHgro-

va-po*.

En ce moment, le chef d Asuras Rahu

se mit a couvrir lo disque de la luue et a

en obsciircir les ravons.

Alors le Dicu qui existe, qui reside dans

le disque de la lune, ce dieu effrave, epou-

vante, rempli de tourment se rendit au

lieu on etait Bhagavat.

Quand il y fut arrive, il adora avec la

tete les pieds de Bhagavat et so plaoa a peu

Je distance de lui.

Une fois place a peu de distance, le dieu

I'implora par cette stance

:

ADORATION RESPECTUEUSE AL'X

TROIS JOYAUX SUBLIMES

Voici ce que j'ai entendu:

Un jour, Bhagavat residait a Cravasti, a

Jetavana, dans lejardin d'Anathapindika.

Or, en ce temps-la, loiils do dieu Can-

dramas fut saisi par le clief d'Asuras Rahu.

Alors le fils do dieu Gandramas, se sou -

Tenant de Bhagavat, prononca a ce mu

-

ment-la cette stance :

O toi qui es parfaitoment delivre de tons Adoration a toi, Buddha, heros !

(maux),

Buddha, heros, adoration a toi 1 Tues completement et absolument delivre.

' Le mot tibetain Hgvo-va^'po correspond au Sanskrit vdta, u le vent. i> Faut-il traduire « Tetang du

vent » ? Quoi qu'il en soit, cet etang doit eire I'etang creuse par Garga sur les bords duquel il eat dit que

le Buddha residait dans ses sejours ^ Campa. — Voir ci-dessus p. 7P.
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Des maus sont venus fondre sur moi

;

acconlo-moi iiu refuge, je te prie.

La lune est veuue so refugier

pres do I'Arhat dii monde, du Sugata.

Ainsi , Buddha, qui as compassion du monde,

delivre la lune (de r.'treinte) de Rahu !

Bhagavat dit

:

Rahu, la lune dissipe les tc'nebres,

file donne aux cieux la clarte.

Ne t'empare pas d'elle dans cette atmo-

sphere,

oiielle siege majestueusement,

douee d'une lumiere blanche parfaitement

pure.

Lache bien vite cette lampe des creatures.

Alors, en toute hate, ce Rahu,

le corps couvert de sueur, epouvante

et comme malade, (s'enf uvant) avec preci-

pitation,

lacha completement la lune'.

A ce moment le Grand fils de Virocana*

vit le chef d'Asuras Rahu lacher en toute

hate le disque de la lune. Oe que voyant, il

lui adressa cette stance

:

Par quel motif, toi, Rahu,

le corps couvert de sueur, epouvante

et comme malade, as-tu lache prise,

as-tu lache completement la lune?

Mais moi, je suis tomhe dans I'angoisse
;

sois mon refuge dans ce (malheur).

Aces mots, Baghavat, prenantla parole

enfaveur du fils du Dieu Candramas, adressa

cette stance _au chef d'.\suras Rahu.

Pres du Tathagata Arhat,

Candramas est venu en refuge

:

Rahu, laissealler la lune !

Les Buddhas ont compassion du monde.

[Get astre repandant la clarte an milieu

des tenebres qui aveuglent,

brillant, circulaire, a I'eclat terrible,

ne I'avale pas, Rahu, en errant dans I'at-

mosphere.

II est ma creature; Rahu laisse aller le

soleil ! 3]

Alors le chef des Asuras Rahu^ lacha le

fils du dieu Candramas et, d'un air preci-

pite, se rendit au lieu oii etait le chef d'A -

suras Vepacitti(Vemacitri). Y etant arrive,

il se tint a une certaine distance, vivement

agite, le poil herisse.

Alors, pendant que le chef d'Asuras

Rahu se tenait ainsi a une petite distance,

le chef d'Asuras Vepacitti lui adressa cette

stance

:

Pourquoi, d'un air prccipite,

Rahu, as-tu lachd la lune?

Pourquoi es-tu venu d'un air eft'are,

et tetiens-tu ici comme epouvante?

Rahu repondit

:

Le Buddha) dans une stance, m'a dit Ma tete se serait fendue en sept,

que si je ne lachais pas la lune et, quoique vivant, je n'eprouverais aucun

ma tete se fendrait en sept, bien-etre,

' CeUe stance laisaiU parlie du r^cit qui est en prose, on ne ;s'explique pas bien que le tail enonce par

elle soil mis en vers.

« Bali.

^ Stance qui ne se trouve que dans le sutra du soleil.
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et que, quoique vivant, je n'l-prouverais m'a dit le Buddha dans une stance,

aucun bien-etrc. si je iie lachais pas Gandramas.

Le grand tils de Virocana rcpondit

:

Oh! ils voient la verite,

les Buddhas, ils sont desetres merveilleux

!

Ils n'ont qu'a dire une stance,

et Rahu lache la luno!

Fin du sutra de la lune.



II

LA SOUMISSION DE N ANDOPAN AN DA, ROI DES NAGAS

Ge texte est un de ceux ou la fantaisie bonddhique s'est donne le plus

librement carriere. II esttraduit dii pali; mais je ne saurais dire dans quelle

partie du canon il se trouve. J'ai fait un index alphabetique des textes du

Sutta-pitaka pali ; le Nandopananda-Naqarnja-damana ne s'y trouve

pas. II est vrai que men index doit avoir plus d'line lacune; mais j'ai peine

a croire que ce siitra m'eut echappe, s'il faisait partie du Sutta-pitaka; car

j'avais I'oeil sur celui-la pour lo trouver, et j'en ai decouvert plus d'un que

je necherchais pas. II se pent que ce texte soit dans le Vinajaou plutot (car

les textes importants du Vinaya ont passe dans le Sutra) qu'il soit un episode

d'un Sutra plus etendu et portant un autre titre.

Tandis que j'ai cherche ce texte dans le Sutta-pitalca, sans le trouver. je

I'ai trouve, sans le chercher, dans un recueil extra-canonique le Sarasan-

gaha compose de citations et d'extraits . II en existe une autre version plus

developpee et accompagnee d'un commentaire dans un autre recueil extra-

canonique le Bahumsa.

Spence Hardy, dans son Manual of Budimm, parle de cet episode d'apres

un livre singhalais I'Amavatara (p. 302-3). II en est aussi question dans

I'ouvrage de Schiefner intitule: « une Biographie du Buddha * » (p. 44). On

' Cet ouvrage est en allem:md, il a jiour titre: Einr Lebensbesrhreibuny CAkyamtini's.
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voit, jior ces deux rclatidus comparees I'une avec I'autre et chacune avec

notre siitra, fju'il existc plusieurs redactions de ce recit.

Le nom de Nandopauaiula est eii quelque sorte double; il se decompose

en Nanda Upanauda (« Naiida et Nauda second »). Hardy en parl(^ toujoui;-

au singulier. Schiefner, au cHiutrain'. <'niploi(; le pluriel; il voit deux Nagas.

Csomafait de meme. Nos textes, le tibetain comme le pali, n'ont rien qui

decele la pluralite. Le terme Nandopauanda revient tres souvent dans le

Kandjour sous une forme assez singuliere : il est au vocatif et sert a inter-

peller, a peu pres comme si, nous adressant a plusieurs personnes dont nous

ignorerions les noms ou que nous ne voudrions pas designer par leurs noms

respectifs, nous disions : Pierre, Paul!...

Existe-t-il uu sutra tibetain, parallele, semblable, iii;iis uon identique au

sutra pali (comme nous en avons eu plusieurs exemples) ? Je I'iguore. Je puis

avancer que ce sutra u'existe pas, isole, ni sous le titre propre au sutra 21"

du volume XXX du Mdn; uiais il est tres possible qu'on le trouve dans

im grand recueil mele a d'autres textes dont nous ignorons egalement I'exis •

tence. Jusqu'a present cette version tibetaine semble aussi introuvable que le

texte pali dans le canon du Sud.

Le texte pali du SdrasangraJta et la traduction tibetaine du Kandjour ne

sont pas toujours d'une correspondance parfaite ; il y a quelques differences-

Nous eclaircirons les deux textes Fun par I'autre, nous attachant le plus

possible au tibetain, sans entrer. a propos de differences au total assez.

legeres, dans des explications qui seraient trop longues.

LA SOUMISSION DE NANDOPAMAN D A, ROI DES XAGAS
— MiloXXX.21- (olios 58S-;i4 —

En IdXiixVi^ dieVlwAa: Nandopananda-adga-rdja-damana ; en langue de

Bod : Kluhi vgyal-po dgah-vo ner-ngah hdul-vai mdo. — (En francais) :

Defaite de Nandopananda, roi des Nagas.

Adoration respectueuse aux trois joyaux sublimes :

Void lediscours que j'ai entendu une fois : Bhagavat residait a Cravasti a

Jetavana dans le jai-din d'Anathapindada. \Jn jour, le maitre de maison
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Anathapindada, ayaut eutendu Bhagavat enseigner laloi, dit: « Venerable,

je te prie de veiiir chez moi avec cinq cents Bliixus prendre part au repas de

midi. » Telle fut rinvitation qu'il lui adressa ; Bliagavat acquiesca.

Le reste dujour et la nuit se passerent; le lendemain a I'aurore, Bliagavat

contempla lesdix inille regions dii monde dans des vues de misericorde.

Or, le roi des Nagas appele Naadopananda se montra au dehors des

portes de la conuaissance. (Bhagavat) examinant (se dit) : Y a-t-il verita-

bleinent en lui la semence dubien? — Et il vit que (Nandoponanda) ne

croyait pas aux trois joyaux parce qu'il avait des vues fausses.

Ge que voyant, (il se dit encore) : « Qui le sauvera de ses vues mauvaises ? »

et, pour le dompter, il jeta lesyeux sur le Sthavira Alaha-Maudgalyana.

S'etant done apprete, a la fin de la nuit, au point du jour, il dit a I'ayusmat

Anauda : Ananda, donne cet avis : Bhagavat part avec cinq cents Bhixus

pour le monde des dieux. — Venerable, il sera fait selou tes ordres. —

A

ces mots, (Ananda) alia porter la nouvelle aux Bhixus.

Ge jour-la, Nandopananda tenait uue grande cour : il etait assis, les

jambes croisees, sur un joyau divin ; on lui tenait un parasol blancdivin. Des

Nagas males et femelles dansaient devant lui; un cercle de Nagas I'entourait

et le servait, lui presentaut des vases divins, et il goutait toutes sortes de

mets et de breuvages.

Bhagavat vit les faits et gestes da roi des Nagas
;
quand il les eut vus, il

s'eleva au-dessus du baldaquin etabli au-dessus de la tete de cepersonnage.

Bhagavat etait accompagne de cinq cents Bhixus; il passa chez les dieux

Trayastrimcat.

A ce moment, eu cet instant, Nandopananda, roi dos Nagas, tomba dans

des vues vicieuses. Une raauvaise pensee telle que celle-ci naquit en lui : Ges

Bhixus a la tete rasee vont aller s'etablir au-dessus de moi dans la demeure

des dieux Trayastrimcat; desormais la poussiere de leurs pieds vame tomber

sur la tete. Je ne leur permettrai pas d'y aller.

Gette reflexion faite, il se leva et se rendit au pied da Meru; puis, aban-

donnant sa propre forme, il eiubrassa le mont Meru tout entier du sommet a

la base, en y enroulant sept fois son corps, et dressa sa tete au-dessus de la

cime. G'etait afin que (le Meru) ne fiit pas visible aux Trayastrimcat.

Alors I'ayusmat Rastrapala parla ainsi a Bhagavat ; Venerable, autrefois,
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quaiitl jo me trouvais en ce lieu clans cette regiuii, y voyais Ic inont Mem,

jo voyais Ic iiiont Mcru avcc sa chaiue, jo \oyais les Trayastrimcat, jo

voyais rexcelleute dcinouro Vijaya, jo voyais I'etenclard dresse an haul do

rexcellente deraeure Vijaya. Venerablo, par quollo soric do causes et d'effets

arrive- t-il que mainteuaiit lo inont Mora est invisible ?

Bliagavat ropondit : Rastrasiala , c'ost que Ic roi dos Nagas appelo

Nanddpanauda, irrite contrc vous, a cnroule sept fuis son corps autour du

Meru et roffusquo do sa tote, il restela le plongeant dansd'epaisses teuebres.

— Rastrapala reprit : Lo dompterai-je ? — Bliagavat ne consentit pas.

Ge fut ensuite le tour de I'ayusmat Bliadrika, de I'ayusmat Rahula :

tons les Bhixus, selon le rang de leur dignite, lirent la meme question.

Pour aucun d'eux, Bhagavat ne consentit.

Apres tous lesautres,le Sthavira Maha-Maudgalyayana lit cetlo question :

Venerable, le dompterai-je? — Fils deMaudgala, dompte-le. — Cost en

ces termesque Bhagavat lai donna la permission.

Le Sthavira abandonna son propro corps, il le transforma en corps de

grand roi des Nagas. 11 enroula quatorze fois sou corps par-dessus celui de

Naudupananda et eleva sa tete au-dessus do celle du roi des Nagas. —
Presse sous toi tout ce qui tient au mont Meru, dit (Bhagavat). — Et le

Sthavira, fils de Maudgalya, fitainsi.

Ensuite le roi des Nagas Nandopananda vomit de la fumee. Le Sthavira

dit : S'il y a de la fumee dans ton corps, il y en a aussi dans le mien. La

fumee du roi des Nagas Nandopananda ne fit point de inal au Sthavira;

mais la fumee du Stliavira fit du mal au roi des Nagas Nandopananda.

Le roi des Nagas prit feu. II y a du feu dans ton corps, dit le Sthavira

;

n'y en a-t-il pas egalement dans le mien ?—A ces mots, il s'embrasa. Le feu

du roi des Nagas ne fit point de mal au Sthavira ; mais le feu du Sthavira fit

du mal au roi des Nagas.

Le roi des Nagas se dit en lui-meme : Gelui-ci a commence par etreindrc

men corps avec le mont Meru ; ensuite il a lance de la fumee et du feu. — Qui

es-tu? lui dit-il. — Le fils de Maudgala. — Venerable, reprends ta forme

propre

!

Le Sthavira rejtta le corps de Naga, puis entra par le trou de l*oreille

droite de son adversaire et ressortit par le trou de I'oreille gauche 5 entrant

Ann. G. — B 53
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ensuite par le trou de I'oreille gauche, il ressortit par celui de I'oreille droite.

Semblablement, il entra par le trou de la narine droite et ressortit par celui

de la uariiie gauche, rentra ensuite par le trou de la narine gauche pour

ressortir par celui de la narine droite.

La bouche du roi des Nagas s'etant ouverte, le Sthavira entra par cette

bouche et se promena en long et en large dans les entrailles du monstre.

Bhagavatdit : Maudgalya, retiensbien les transformations du Naga ; leNaga

possede unc grandc puissance de transformation. Le Sthavira repondit:

Venerable, j'ai bien medite les quatre bases de la transformation, j'j suis

revenu a bien des reprises, je m'y suis applique, j 'en ai fait mon sujet d'etude,

je m'y suis attache, je me les suisassimilees, jeles ai entreprises. Venerable,

voici Nandopananda ! Eh bien ! je me sens de force a dompter des centaines

de mille d'etres tels qu'Upananda.

Le roi des Nagas se dit : Je ne vois pas celui qui se promene au dedans de

moi. Au moment oil il sortira, jc le saisirai entre mes deux dents canines et

je le devorerai. Gette reflexion faite : Venerable, sors, lui dit-il. Aquoi bonte

promener en long et en large et rester dans mon ventre ? Le Sthavira sortit et

setint la. Le I'oi des Nagas dit en le voyant : G'est done celui -ci? II lanca

centre lui le souffle de ses uarines. Mais le Sthavira avait accompli au sein

de I'egalite d'esprit le quadruple Dhyana, et le soufde des narines (de son

adversaire) ne put pas meme agiter uu seul des polls de son corps.

D'autres Bhixus que lui avaient ete precedemment capables d'operer toutes

les transformations, ils etaient parfaitement entres dans ces (mi)lieux; inais

ils n'avaient point ete capables de realiser aussi promptement le quadruple

Dhyana. G'est pour cela que Bhagavat ne leur avait pas permis de dompter

le roi des Nagas.

Le roi des Niigas se dit : Je ne suis pas menie capable d'agiter par le

soufde de mes uarines un seul des polls de ce Bhixu; — et il prit la fuite.

Le Sthavira, voyant le roi des Nagas s'enfuir de peur, changea de forme,

prit I'apiiarence de Suparna et le poursuivit' en foisant du vent avec ses

ailcs puissantes.

Atteint par les ailes puissantes, le roi des Nagas abandonua sa forme

* Phrase qui ii'est pas daus le tibetaiu, mais se trouve dans le pa;i
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propre, prit cclle d'lin jcMuie Lraliiiiane et saliia les pietls du Stliaviia on

disaut : Venerable, je viens en refuge pres de toi. — Va pros du maitro, lui

dit le Sthavira. — J'y vais, repondit le roi desNi\:^as, qui, vaincu, depouiUo

de son venin, se reudit pres de Bhagavat.

Le roi des Nagas adora Bliagavat : Venerable, lui dit-il, je viens en

refuge pres de toi. — G'est bien, repondit Bhagavat, et avec son cortege

deBhixus, il se renditchez Anatliapindada.

Venerable, dit Anathapindada, pourquoi as-tu tant tarde a venir? —
G'est que le fils de Maudgalya et Nandopauanda se sont livre bataille,

repondit Bhagavat. — Venerable, quia ete le vaincu? qui a ete le vainqueur ?

dit Anathapindada. — Maitre de maison, le fils de Maudgalya est le vain-

queur, repondit Bhagavat, Nandopananda est le vaincu.

Anathapindada reprit: Venerable, je desire oflfrir a Bhagavat le repas

de midi pendant sept jours consecutifs; je deniande aussi a offrir moii

hommage et un sejour au Sthavira. Je souhaite d'honorer pendant sept

jours le Buddha avec ses cinq cents Bhixus.

Tel fut le discours prononce par Bhagavat. Les Bhixus louerent

hautement le discours de Bhagavat.

Fin du Siitra de la soumission de Nandopananda.





LE POUYOIR DRS MANTRAS OU DHARAXIS

Les Mantras ou Dharanis' (car il u'y a pas de difference esseutielle entre

ces deux termes) jouent un grand role dans le Bouddhisme. Ge sont des

invocations a des divinites, ou des syllabes depourvues de sens qu'on repete

dans certaines circonstances determinees un plus ou raoins grand nombre

de fois et qui sont censees produire des eflets merveilleux. Ge u'est pas qu'on

ne puisse arriver sans ces ejaculations a des residtats tres importants ; les

deux episodes que nous avons mis sous la rubrique Prodiges en sont la preuve;

raais en general, c'est par le secours des Mantras et des Dharanis qu'on

accomplit des prodiges.

Ges incantations servent k faire arriver tous les biens, a repousser tdus les

niaux, notamnient tous lesmauvais genies et toutes les maladies ; deux clioses

qui se tiennent de fort pres, les maladies etant censees apportecs par des

genies malfaisants. 11 y a des Dharanis d'un effet general qui sont destinees

a attirer toutes sortes de biens ou a repousser toutes sortes de maux; il y en

a qui procurent tel ou tel avantage determine ou qui debarrassent de tel ou

telfleau particulier. 11 y en a qui sont plus celebres ou plus employees que les

autres. Nous ue pouvons entreprendre ici une enumeration ui uue classifl-

» Ces deux termes s'emploient Tuii pour Tautre. ilantra desigue la parole a-prouoncer, Dharani
I'acte de la coiiserver de memoire ou par ecrit, peul-etre aussi la counaissauce et Tobservatiou des

rites qui accompagueut les formules.
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cation complete des Dharanis ; nous donnons seulement la traduction de quel-

ques-uncs, en lesclassant, autant que possible, d'apres la gradation suivante

:

1" Dharanis particulierement celebres ;
2° Dharanis d'un effet general

;

3" 'Dharanis servant a ropousser les mauvais genies ;
4" Dharanis servant a

repousser les maladies. Nous n'avous pas la pretention d'etre coiuplet;

nous a\ons seulement clierche a mettre de la variete, sans exclure certaines

redites, qui, outre qu'ellessont inevital)les, out quelquefois I'utilite de diminuer

certaines obscurites, si elles n'ont pas Tavantage de donner la lumiere.

Voici les textes que nous offrons au lecteur pour Ini donner une idee du

pouvoir des Mantras ou Dharanis.

I. Vaigali (ou Vipuli) Praveca.

II. Martcl-Dhdrani.

III. Avalokitegvara ekddaQa-mukha Dhdrani

IV. Quatre Dharanis de Manjucri.

• V. Deux Dhdranis relatives a des pretas male et femelle.

VI. Surixpa-Dhdrani.

VII. Sapta-Vetdla Dhdrani.

VIII. Sarva roga-praQamani-Dhdram.

IX. Jvar^a pracamam-Dhdrani.

X. Axi-roga pragamani-Sutra.

XI. Gdthd Dvaya.



VAIQALI-PRAVEQA

Le Vairali-praveca (Entree dans Vaicali) est un sutra, un grand siitra

(Mahasutra) ; il se trouve dans le Mdo (XXVI) et est-repefe dans le Rgjiid

(XI) avec une variante dans le titre, Vipuli-praveQa. Vipidl qui signifie

« large » est un synonyme de Vaicali ; cettc variante d'un nom de ville est bien

singuliere^ Mais cette particularite n'est pas la seule qui doive nous etonner;

nos deux sutras identiques I'un a I'autre, repetition textuelle I'un d(3 I'autre,

ont, en outre, la bizarrerie de renfermer chacun la repetition du raeine texte,

c'est-a dire que le texte du Rgyud comme celui du Mdo se partage en

deux parties egales, la seconde reproduisant la premiere. Dans la premiere

partie le Buddha fait la lecun a son disciple, dans la seconde, le disciple

repete la lecon que son niaitre lui a apprise. Ainsi s'explique cette redite

qu'on ne nous epargnepas; car nous la retrouvons dans le Dulva, dont le

Vaicali et Ic Vipuli-praveca ne sont visiblement que la reproduction.

En efFet, nos deux siitras (qui n'en font qu'un) sont extraits du Dulva

(11, folios 126-132.) Le recit suivi du Dulva fait connaitre les circonstances

qui ont amene les faits racontes dans le sutra. Ge sont, d'apres I'analyse

de Gsoma, une epidemic et la presence de mauvais esprits.

Le Kandjour nous offre done trois fois ce texte, et comme chaque fois le

texte est repete, il nous le doune en realite six fois.

' J'ai deja signale cette particularite dans le Journal astatigue (Oct., no»., 1874, p. 305), a propos

d'une autre suiistitution de nom dans le titre d'un Sutra.
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Mais il existe d'autres versions de ce texte ; un des recueils de la coliectiou

tiepalaise, le Dvavimcati-Avadaua nous en offre une en Sanskrit dans son dix-

septiemechapitre. EUe est corapletement distinctede la version du Kandjour.

EUo altribue a la mechancete des hommes les maux qui affligeaient Vaicali.

Enfin il en existe line version palio qui est vraisemblablement distinctc

des deux precedentes. Je ne saurais dire si cette version est simple ou

multiple, si die est repetee plusieurs fois. Je no doute pas de sa presence

dans le Vinaja : je nel'ai pas remarquee dans le Sutta-pitaka dontj'ai fait un

index; mais je ne reponds pas qu'elle ne s'y trouvepas; et il se pourraitfort

Lien qu'on Ty decouvrit. Je ne connais la version palie que par I'analysc^

que Spence Hardy en a donnee d'apres un livre extra-canonique. Selon

ces donnees, Vaicali aurait ete visitee successivement par la paste, la

famine, les mauvais esprits.

En somme, il existe trois versions distinctes ou trois categories de versions

de cet episode : 1" La version tibetaine du Kandjour, unique (sauf decouverte

ulterieure d'une autre version), mais repetee trois fois et meme six; 2° la

version nepalaise en Sanskrit ; o° la version palie.

Voici la premiere de ces versions.

LENTKKE A V Air A LI

— Uulva II, folios 1l'i>1:i-,'. — Mdo XXVI, II ; folios 247-253. — Hsjud XI, J; folios 5l)-5T.

En langue de rinde : Arya VnicdH (ou Vqnill) praveca Malid-Sutra.

En langue de Bod .• Hphags~pa Yangs-pai grong-khyer du hjug-pai mdo

c/ien-po. En fiancais : sublime et grand Sutra intitule : Entree dans

Vaicali.

Adoration au Buddha et aux Bodhisattvaf

.

Voici le discours quej'ai entendu une fois: Bhagavat residait dans le taillis

de bambous, au lieu de la station des bateaux.

Ensuite Bhagavat dit a TAyusmat Ananda : Ananda je vais a la villc

de Vaicali. — Venerable, j'agirai en consequence, repondit (Ananda), —
[j'Ayusmat Ananda se conforma au dessein de Bhagavat.

' .1 Manvul of Bvi'hiitn, p, i.35-7.
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Ensuitc Bhagavat se rendit dans lepays de Vrji ; et, quand il fut arrive

a Vaicali, il s'iustalla dans le bois d'Amradarika.

Ensuite Bhagavat dit a Aiianda : Ananda, va jusqu";i la ville de Vaicali, et,

quand tu y scras arrive, pose le pied sur le seuil d(^ la porte et prononce ces

formules de mantras et ces vers :

Visarata, visarata, visarata, visarala'.

Le Buddha dans sa misericorde pour les mondes a dit : G'est la meditation de

tous les Buddhas ; la pensee de tons les Arliats ; la peusee de tous les

docteurs ; la pensee de tous les auditeurs ; la pensee de tous ceux qui

ont la parole de verite ; la pensee de la loi ; la pensee de Brahma : la pensee

des divers Brahmas ; la pensee du Seigneur des desirs ; la pensee d'Indra ; la

pensee des dieux ; la pensee de I'lndra des Asuras ; la pensee de tous les

Asuras ; la pensee de celui qui a Tare et les fleches des Asuras; la pensee de

tous les Bhutas.

Visarata, visarata, visarata, visarata.

Le Buddha daussa compassion pour le monde, a dit

:

Muncala, nuiucata -.

Ne sejournepas, contagion, apaise-toi, completemeut !

Nirgacchata, nirgacchata, nirgacchata, nirgacchata '.

Le Buddha, le grand dieu, le dieu des dieux, le superieur '' des dieux vint

done; les dieux accompagnes d'Indra, Brahma etsa suite, Icvara (?) etsa suite,

le seigneur des homnies avec sa suite, les quatre protecteurs du monde y

vinrent aussi
;
plusieurs centaines de mille de dieux, les seigneurs des Asuras,

plusieurs centaines d'Asuras y vinrent aussi. Plusieurs centaines de mille de

Bhutas qui avaieut uue foi declaree en Bhagavat y vinrent aussi pour le

bien de tous les etres. Puisque ceux-cisont veuus pour vous faire un grand

dommage,

Nirgacchata, nirgacchata, nirgacchata, nirgacchata.

1 Eloignez-vous. (La parole est adressee atlx esprits malfaisanls.)

* Lachez prise.

* Sortez.

* Le bla-ma (slj., gui'u), dit le libelain.

5 Hbyung-po, c'est le nom des Bhutas. Peiit-eire faildrait-il (raduire simplemeni par o etres n,

Ann. G. - B ti
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Halez-vons ! Quo ceux (rentiv vous qui (nit des sentiments de haiue soient

abattus ! Que ceux qui soiit aiiiiiies de sentiments bienveillants et n'ont pas

do mauvais desirs, qui sont disposes a proteger, quo ceux-la prenncnt place !

Qu'ils cntrent dans un corps* (?).

Le Buddlia qui a compassion du monde dit

:

Sumu (4 fois)
|
surauru (8 fois)

|
muru (9 fois); miri (9 fois) | muru, miri

13 fois) 1 miru-rili |
ri (G fois)

|
ri (7 fois)

1
Timiri | miri (4 fois)

|
mirimi

|
niiiit

iiasimiriti |
miriti | miti

|
sisisimi

I
kamknra (21 fois)

|
kamkarotiti

|
kurico kamkara I

kamkarigi |
ri (0 foi^)

I
tiriliphusva |

riplni riplui (3 fois)
|
natlia

|
nauathatha

| ripliu-

riphu
I
nalhatha |

nirgaccliata |
riphuriphu

|
nirgacchata

|
palayata ^

| ripliu riphu
|

palayala | .

Le Buddha compatissant pour le monde, meditant profondement sur I'ac-

croissement du bien (materiel) pour tous les etres, residant dans I'amour

(des etres). rempli des plus nobles sentiments, residant dans la joie, residant

dans I'egalite d'esprit, avait dit en arrivant

:

Xiphram nirgacchata ' svaba.

Gette formule de Mantra adress'''e par hi Buddha en vertu de sa loi et de

I'excellencMle sa haute science (prajnd; lib., ye-res) a tous Ics dieux et

a tous les etres, cesvers ont reussi.

Toi, en qui rc'goTsme ct les passions

ont ete vaincus, et (qui es) puritio de loute souiUure,

ce coeur qui ne songe pas a mal

est cause qu'on te traite bien. qu'on te fait du bien.

Toi, dont la conduite et les demarches

sont dirigees sans exception dans le chemin de la delivrar.co

I'enseignement de toutes les lois

est cause qu'on te traite bien. qu'on te fait da bien.

Souticn de tous les doctcurs qui enseignent la loi

pour le bien de tous les Stres,

le bien dont tu cs I'autcur

est cause qu'on te traite bien, qu'on te fait du bien.

' n'«sl a des esprils qu'ou s'adresse : sije co;npi'e;id-i la pensee, on leur perraet, soit de prendre tine

forme humaiiie, soit de pen^lrer dans des individus delermines pour les proteger con're le fleau.

2 Prolegez.

3 Sortez tilBi

i
t
}
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Toi qui, d'un cceur plein d'amour,

proteges tons les etres vivants,

et veilles constamment sur eux comma sur tes enfants,

cette (sollicitude) est cause qu'on te traite bien, qu'on te fait da bien.

Toi qui, pour I'entourage qui t'entoure,

etres (de toute espece), es un soutien,

parent de la terre et de I'arm^e (qui I'habite),

on te traite bien par ce motif, on te fait du bien.

Toi qui es la manifestation parfaite de la loi,

pur et exempt de mensonge,

qui fais pratiquer purement des commandements purs,

on te traite bien a cause de cela, on te fait du bien.

Toi qui es ne grand heros,

qui es arrive a la plus haute perfection,

qui as atteint le but en toutes choses,

on te traite bien, a cause de cela, on te fait du bien.

Toi par qui toutes les terres habitees

sent cbranle'es avec leurs bois et leurs forets,

loi qui fais la joie de tous les etres,

on to traito bioii, ;i cause de cela, on lo fait du bien.

Grace a ton si'jour a Bodhimanda

a ton pouvoir dV'branler la terre de six manieres,

au trouble que tu as mis dans le cceur du demon,

on te traite bien, on te fait du bien.

Par cette roue de la loi que tu as fait tourner

par reuseignemeat des verites sublimes,

par cette renomraee du force que tu t'es acquisc,

on te traite bien, on te fait du l):en.

Farce que tu as ravi le cceur des Tirthikas,

que tu as surraontd toutes les lois,

que tu t'es assujetti toutes les troupes,

on te traite bien, on te fait du bien.

Buddha, on to traite bien, on te fait du bien.

Que Qatakratu avec les dieux te traitant bien, te faisant da b ei;

;

que toutes les creatures * te traitant bien, te faisant du bien,

t'accordent constamment des dons.

Par les nierites et la puissance du Butkllin,

par la pensee (bienveillante) des dieux

* Ou lous les Bhutas.
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vous tons qui ck'sirez quelque avantage,

puissiez-vous I'obtenir promptement, cct avantage.

Vous, bipedes, sojez heureux !

vous, quadrupedes, soyez heureux !

vous qui partez, soyez heureux !

I't, au retour, soyez heureux !

Heureux le jour, heureux la nuit,

heureux dans le milieu du jour.

Vous, soyez heureux partout !

vous, soyez sans peche !

Que le Buddha chemine

escorte de milliers de dieux

!

Que ceuxquiont des sentiments de haine s'cioignent .'

que ceux qui ont des sentiments d'affection demaurent

!

Buddhas, Pratyekabuddhas,

Arhats, qui, par la parole de verite que vous enseigiiez,

apportez des avantages aux hommes dans le monde,

soyez exaltes dans cette villo.

Etres de touto nature, animaux de toute espece,

creatures * de tout genre, vous tous,

n'eprouvez que le bien-etre,

soyez exempts de maladies !

Que tous n'aient que la vue du bien *,

qu'ils soient a I'abri de tout peche !

que les creatures qui sont ici s'accroissent,

tant celles qui sont sur la terre que celles qui sont dans I'atmophere !

Que les hommes pratiquent constamment I'amour des Stres,

qu'ils observent la loi jour et nuit !

Ges paroles prononcees, I'ayusmat Ananda dit : Venerable, j'agirai ainsi.

Apres avoir tout entendu, selon (ce qu'avait dit) Bhagavat, il se rendit a la

ville de Vaicali, et posant le pied sur le seuil de la porte, il prououca cette

formule de mantra, et aussi ces vers.

Visarata, visarata, visarata.

Le Buddha dans sa misericorde pour le monde a dit : . .

.

» Ou Bhiitas.

* G'esl«a-dire qu'ils soient a I'abri de lerreur
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NoTA. — Ici, comme nous I'avons annonco, tout ce qui precede est r^pdtd litt^rale-

ment jusqu'a la fin des stances, sans autre difft^rence que certaines variations dans le

nombre de fois que diverses syllabes inintelligibles sent rept'teis.

Apres la derniere stance : qu'ils obsorvent la loi jour et nuit, vieiit la mention finale:

Fill till Sutra sublime (intitule) : Eutree daus Vai^ali.



n

MARICI-DHARANI

La Dharaiii qui porte le nom de Marici est une invocation dont la puis-

sance s'appliquea tout. Elle ofFre ce caractere particulier d'etre tres popu-

laire en Chine. Elle a sa place dansle canon bouddhique chinois; mais elle

est aussi imprimee a part, en sorte qu'on peut se la procurer assez facile -

ment. II existe au moins deux textes chinois sur Marici, le Marici Sutra ct

le Marici dharani Sutra (SCiti-a de Marici et Sutra de la Dharani de Marici).

Mais toutes les editions de la Dharani ne concordent pas parfaitement entrc

elles, soit qu'elles proviennent de textes differents, soit (ce qui est plus pro

bable) qu'elles soient des traductions plus ou moins exactes et surtout plus ou

moins abregees d'un texte unique. Les traductions chinoises n'ont pas I'exac-

titude minutieuse et meme servile des traductions tibetaines.

Voici la traduction de la version tibetaine de notre Dharani.

DHARANI DE MARICYA
— Itgjud XIII, 0, folios 253-5. —

En langue de I'lnde : Ari/a-Marlcija-nAma Dlidrani. En langue de

Bod : Bphags ma dd-zer -canjesbya-vai gsungs.— (En francais). Sublime

Dharani appelee Martcya' (rayonnante oulumineuse).

' Miricya est ,uii adjeclil deiiv^ de Marici « rayon de lumiere » ; c'esl le nom de la Dhjlranl. Mais
cjuand celui de la Diviniti se preseiite, j'ecris Martci, quoique le libetain ne fasse pas de distinction.
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Adoration a tons los Buddhas ct Bodliisatlvas. Voici Ic discours que j'ai

entcndu une fais : Bhagavat residait a (^ravasti, a Jetavana, dans le jardin

d'Anathapindada, avcc une asscmblee de douze cent cinquante Bhixus et

beaucoup dc Bodhisattvas Mahasattvas.

Ensuite Bhagavat dit aux Bhixus : Bhixus, ii y a uac divinite appelee

Marici (douee d'eclat ou de rayons). Gomme elle est sur la face et vient de

la face du solcil ct do la luue, elle ne pcutetre ni vue, ni salsie, ni liee, ni

arretee, ni traversec (comme un fleuve), ni obscurcie, ni coupee, ni dccapitee,

ni rasee, ni suppliciec, ni persecutee, ni soumise au pouvoir de I'ennemi.

Bhixus, cclui qui prononce le nom de la deite Marici, celui-la ne peut

etrenivu, ni pris, ni lie, ni arrete, ni traverse, ni obscurci, ni supplicie, ni

decapite, ni rase, ni persecute, ni soumis au pouvoir de I'ennemi.

Ainsi, puisque moi jc connais le nom de la deite Marici, moi aussi.

puisse-je n'etre ni vu, ni saisi, ni lie, ni arrete, ni traverse, ni obscurci, ni

supplicie, ni decapite, ni rase, ni persecute, ni soumis au pouvoir de

I'ennemi !

Voici done les formules de la Dharani.

Jarkyartaka(?)Mo patagamasi
|
parakramasi

|
udayamasi

| normasi | arkamasi |
mar-

kamasi | flrmamasi | vanamasi | civaramasi | mahacivaramasi | antardhvandamasi svaha

Ora t Deite Marici, garde- moi dans le chemin, garde moi du mauvais

chemin, garde-moi de la craintc de I'homme, garde-moi de la crainte du roi,

garde-moi de la craintc du bceuf (ou dc Telephant), garde-moi de la crainte

du voleur, garde moi de la crainte du Naga, garde-moi de la crainte du lim,

garde-moi de la crainte du tigre, garde-moi dc la crainte du feu, garde-moi

de la crainte de I'eau, garde moi de la crainte du serpent, garde-moi dc la

crainte du poison, garde-moi de la crainte de I'assaillant et de I'ennemi ! Dans

le trouble et dans le calme, dans ledommage et dansl'absence de dommage.

en toutes circonstances, garde-moi; garde-moi du tigre, garde-moi duNaga,

garde-moi du serpent, garde-moi de toutes craintes, garde-moi de tout dom-

mage, de toute cause de maladie, de tout trouble ! garde-moi !

Namo Rataatrnyaya |
Tadyatha I

om | alo
|
talo

|
kalo |

sacchalo |
sarabamuradhari

raka rakSmam | Garde moi, moi et tous les etres, de tout outrage, de toute crainte, de

toute maladie I Svaha !
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Adoration aux troisjoyaux! Adoration a la deite Marici ! II fautdirele

coeur * de la d^ite Marici (en ces termes)

:

Tadyatha 1 6m |
vattali |

vadlli I parali |
varahamakhi | sarvadustanam

|
pradusta-

nam Ijharflra mukhara bandhabandhamukhi
|
jamdhaya

|
stamdhaya

|
mohaya svaha,

|

Om! Maricye svalia
|
Ora ! vadhali |

vadali
|
varali | varahamukhi |

sarvadustanam

pradustanam [ casus mukham bandhabandha svaha
|

Qiiand Bhagavat eut prononce ce discours, ces Bhixus et ces Bodhisattvas

et ces assemblees qui coraprennent tout le raonde, dieux, hommes, etres non

humains, Gandharvas, s'etant rejouis, louerent hautement le discours de

Bhagavat.

Fin de la Dharani sublime intitulee Maricja (traduit par le pandit Amogha

vajra etle Lotsava GelongRin-po-che-gags-pa).

1 Ou ressenc\ Tib Shing'po; sk, hrdya (cceur) ou garbha (foetus, germe).



AVALOKITEQVARA EKA-DAQA MUKHA OHARAnT

Je lie sais pas si la Dliarani d'Avalukitorvara a uuze faces (mi bouclies) jouit

iriuie celebrite partieulii'ie. Mais Avalokitecvara est illustre eiitre tons; on a

deja vu destextes qui attcstent i'importaiice de cepersoiinago. Quoique spocia-

Icnieiit revei'f' par les Tibetaiiis. il jnuit eu Chiin' d'uiie graiide consideration.

11 y a nil certain noinbie de (extes dans le titre desquels sen nuin Hgure, et

la Dliarani que nous ddiinoiis ici n"i'>( |»as la senle qui lui soit attribuee.

Cette Dliarani est assez extraordinaire et eniginati(jue. (Test a elle

qu'appartienneiit les on/.e laces (uu beuelieM doiit il I'st (piestion. On

lie dit pas ce que sunt ces on/.e faces. On si'rait tente de croire (pTell s

ap[iartiennent a la personne d'Avalokitecvara (pii est represente plusimirs

foisavec des visages multiples ; le titre seniblc inenie favoriser cette inter-

pretation. Mais la Dliarani est (jualitiee cceur, coeur d'Avalokitecvara. C'est

ce coeur (pii a les unze fiices. On salt ([ue Avalokitecvara est particulierement

vante pour la boiitc' de son ccenv. pour son ardent desir de soiilager les etres

dans leurs souft'iances. Le creur d'Avalokitecvara, la Dbarani et un co?ur

identifie avec la Dliarani comme avecle conirdu Bodhisattva sent bi/arreinent

associes et confondus dans notre texte dont voici la traduction :

Ann. G. — B 55
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PIIARANI 1)'.\ V ALOK ITE5 V AR A A ONZE FACES

— Rgyuil JIV, :1T; fo ius llii-ll:l. —

En laii'Mii" lie rindr : Anja Avalukilercara ehddaca-inukhn ndma

Dhdrani. — En laugue de Bod : Ilphai/s-pa S^pija)i-7His-g:iys dvang

phijng jcil rcH cig-pa ces bya-cai '^;tnt;/s. lEn tVanrais :) Dharai 11 sublime,

iiititulee « les onze laci's d'Avalokitocvara 0.

Adoratiiin a tons les Buddhas et Bodhisattvas. Eusuite le Budhisattva Ava-

lokitecvara cntoure de beaucon[> dc detenteuis do Dliarauis se rendit an lieu

ou etait Bhagavat, et, ayaut adore avec la tete les pieds de Bliagavat, tourna

trois fois autour des pieds de Bliagavat
;
puis, s'etant place a une petite dis-

tance de Bhagavat, il tint ce discours a Bhagavat : Bhagavat, ce coeur^ a onze

laces (ou bouches), coninie on I'appelle, aete proclame pai' dix millions et un

Buddhas. Aussi apaise-t-il toutes les maladies, comme il est Tantidote de

tons les peche>, de toutes les craiutes, de tons les mauvais reves; il detruit

t'lutes les causes de mort anticipee. il purihe ceux qui ne sent ]ias entres

(dans la bonne vole Q.

Bhagavat, celuiquiveille sui- cecueur, le protege avecsoin, lesaisit cumple-

temeut, celui-las'assure le calme et lebien-etre, evite le chatiment, evite les

amies, repousse le poison. Gelui (pu a un adversaire et ne vient pas (a moi),

ci.'hii la. je ne le vols pas dans ci' nionde avec ses dieux, avec ses demons,

avec ses cramanas et ses brahmanes : la liiatui'ite des actes d'autrefois ne

s'attache pas a lui. (?)
^.

Ge coeur, tons les bienheureux Buddhas I'onl louf!' ft medite profondement

;

Bhagavat, ce coeur, mon (coeur) a rejoui et gagne tous les Tathagatas.

Bhagavat, voici ce dont je me souviens : avant des Kalpas aussi norabreux

ipie les grains de sable du Gauge, il y eut un Tathagata, appeleCata-padma

locaua-cikhara-rakta-kala-ghata-i'acmi-raja^.

Moi fpii avals adopte en ce temps-la la condition deBsi, j'avais recu ce

' Sning-po. \. la nole de la page l32.

2 Je ne comin-enils pas la negalion; ce iiVsl qu'eii la supjirimaiil que je puis trouver un sells a la phrase.

3 Tib. Pitdma-hvijyai-spyaii •^tsuijs ch"gs-pai rlus lijoms-pai oii-~er-yt/i njyal-po « le I'oi elf

la lumiere qui triijiiijilie du temps (ou de la morl) passionne pour la lele aux ceiil yeux Je lo'us ». —
J'ai mis pour cli iqiie moi tibetain uu mut sanskril qui lui ooiTespouil : niais je up rcpnuds »i de

I'cxartiludf de nia rcslilulion sanskrile ni de oelle de nia trMdiic-linn iVancMisf.
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coeur tie ce TathSgata. Dfs (|Uf If Liuit s'eu fiit I'cpaudu, les Tathagatas des

di\ regions apparuroiit, i'( (iiuiiid j'l'us obtenii la patience dans la loi d(! la

non-renaissance, cecteur, iiioii (nmir) fiit robjet de raffection et de la tea

dresse. Puisqu'il en est ainsi, un ills de famille ou une fiUe de famille qui a la

fui doit av(M' respect prononcer (le noni de) ce coeur, ildoit le prononcer con-

stamnient sans rien faire pour un autre coeur. Si, le saisissant en soi-meuie,

il prolere cent huit noms, il saisira en ce temps-la dix qualites. Quelles dix ?

( 1
) 11 sera exempt delievres

; (2) il sera accueilli par tons les Tathagatas; (3)sans

se donner de peine 11 obtiendrades ricliesses, des grains, des tresors
; (4) tons

les ennemis qu'il rencontrera, il les soumettra
; (5) les courtisans lui parleront

avecsinceriteetdirontcequ'ilspenseut; (G)le poison ne pourranuirea sou corps;

(7) le poison de la richesse (la pauvrete ?) ne pourra lui nuire
; (8) la maladie ne

pourra lui nuire
; (10) si I'occasion se presente de perir par I'eau, il ne pi-riru

pas; (11) si c'est par le feu que I'occasion de perir se presente, il n;;

perira pas: (12) il ne perira par oueune cause qui pourrait h faire perir

avant le temiis'.

De plus, il saisira quatro avautages : ;m niuuieut oil ia murt ic fraitpera, il

verra unTathagata ; — il ne renaitra pas dans la mauvaise voie; — il no

lui arrivera pas de passer I'heure de la uiort sans eviter I'angoisse^; — en

transmigrant d'ici, il renaitra dans la region du moude Sukhavati.

Bbagavat, je me souviensque bien a\aut des Kal[)as aussi noiubreux (juo

les grains de sable de dix cours d'eau (comme le) Gauge, 1^ Tathagata Man-

darapala-^ ajaut paru, a cette epoque-la j'etais maitre de maison, je recus ce

(coeur) et je le proclamai pendant la revolution de 40.000 Kalpas. Parce

que j'avais proclame ce coeur, j'alteignis la delivrauee d'uu BGdhisatlv i. la

compassion de tous les Jinas, en sorte que j'djtins ce qu'on appelle le « ceeur

(ou Tessence) de la connaissauce » \ A tous ceux qui sont lies (depuis long-

temps), a tous ceux qui tomlient en captivite, a tous les etres souflfrant de

' On a annouce « Uix qualites ». .I'eu trouve ilouze; mais la douzieiue ii'est guere que la repetitioa

geueiMlisee de plusieurs de celles qui pi-ecedeut. Faudrail-il voir dans les autres « qu.aliles .. les onze

fameuses « faces » dont on nous parle ?

2 Cest-a-dii-e, qu'il mourra paisibleineut, expressiuu bien entortillee a cause dudoulile eniploi de U

uegalion.

3 Tib. Mandaravai bsrtmg.
* Tib. Ye-zes-kyi sninq-po que je restitue en s.mskrit jndna-hvdaya o\i jildna-yui-blia.
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IVau, du i'eii ft tie toute espece de douleurs, j'offre aw inoyou do ce coeur

line place, une protoction. un refuge, un appui.

Bhagavat. ce coeui", inon (rceur) a la graude puissance suruaturelK' que

voici : Les quatre especes de chutes radicales * se purifieut ; les cinq crimes

inexpiables - se piiritient aussi, sans qu'il en resto rien. Qu'est-il besoiu

d'insistei- siu' son cfticaciti' certaine confunnement aux paroles prononcees ?

Pour faire produire des racines de veilii a plusieurs centaines de mill*'

de cent mille millions de Buddhas, il n'v a qu"a murmurer ces (formules).

, Qu"est-il besoin de parler de leur effet ? On realise (par elle) toutes les

peusees de sou cie^u-. Quiconque remplit a cause de moi quatorze conditions
''

ou temoigne de I'atfection a Bhagavat, celui-la echappera a la transmigration

pendant une revolution de quarante mille Kalpas.

Bhagavat. celui ([ui ailii[)ti' iumh uuui (ifu le saisit pourle bien retenir) a un

avantage; il a de la nourriture plus qu'il ii'en laut pour cent mille lois dix

millions de Buddhas; — tousles etres quiadoptent mou nom se maintiendront

dans un evoie qui u'o-t pas contraire an bien : ils reussiront en toutes choses,

ils seront afi'rauchis de touti-s mauvaises pratiques du corps, de la parole ou

dela peasee. — Tons ceux qui agissent selon les regies prescrites (par ce

coeur) auront sous la m;iin laBodhi des Buddhas.

Bhagavat dit : Fils dij i'amillo, ([luisque) ta compassion pour tous les etres

est telle et si grande, c'est bien! c'est bien ! Fils de famille, par ce rnoyen

tous les etres unt la possibilite d'etre etablis dans laBodhi parfaite et accomplie

au-dessus de laquelle il n'y en a pas. Moi aussi. j'ai saisi (ou adopte) ce

cceur. et j en ai ei)rouve do la joie. Fils de famille, dis-le, parle !

Alors le Bodhisattva Mahasattva, le noble Avalokitecvara se levade dessus

de sou tapis, rejeta son mauteau sur une epaule, adora avec la tete les pieds

de Bhagavat et prononca le copur :

Namo ratnatravava
| iiama aiya Juana sarara («/>;•) Vairooanavvuha-rajava | Tatha

' Till. Rtsa-Kai-\tu>ig. Ltung sigiiifie u cluile > R<.v« a le sens de « i-aciiie » et de > arleiv. » II s'agit

]/robablemeiit de qualre grand* riinies (mcui-lie, vol, iinpurele, orgueil spiriluel) qui composenl la

premiere serie de I'eiiwmeralion du Pratimoxa {\ . p. i03 ci-dessus).

• Tib. .NUs'aHis wo mchix u fn'i 11 u"v a pas d'inlermediaire i>. il s'agit des cinq crimes consideres
comme inexpiables ou comme punis infaillibletnent anssitot apres qu"ilsout ele commit. Ce sent, d'apres

M. Jaeschke, le'meurire d'un pere. d'uue mere, d'un Arhat. d'un Tathagata, la division ereee dans la

• •unfrerie. V. ci- dessus, p. 'M-lOi.

.
Sjiil-ce 1-s dix qualitei el les quitre avautages dont il a ete questinn plus haul? C'est probable;

Quus nous ne pouvons I'affirmer.



FRAGMENTS TRAUUITS DU KANDJOUR 437

gatHya
I
arhate |

saniyaksambuddhaya
|
Nama : sarvalathagatebhya : arliadbhya :

samyaksambuddhebliyo | Nama : aryavalokitecvaraya bodhisattvaya mahSsattvaya

mahakaruiiikaya 1

'

Tadyathfi
|
Om dharadhara

|
dhiridhiri

|
dliiirudhuru

|
ite vatto

|
cale cale I pracale

pracale | kusume kusumapare
|
Hi milicitijvalamapanaya svaha

|

(L'observatiuu di') cettc regie fait reussir tuus Ics actes iudistinctoiueiit

;

eu cas do lievrequi sc produitle premier jour, lo second jour, le troisieiin'

jour, le quatrieme jour-, de Dakiui, de Picaca, de corruption du corps',

d'epilepsie, de goitre, de guirlandi^ de riz'',de iecheraent de vache^, etc., de

poison, d'al)ces. de maladies de la peau, etc.. un euduit d'argile (la partie

malade ?) en prononcant (ce mantra). Quand on I'a nnnmiu'e sept fois, on fait

reussir Facte.

Si Ton a ete pris, saisi par uu Graha enfant", on a de I'huile (a sa dispo-

sition) ; si on a un mal d'oreille, on a (a sa disposition) la plante anuia ' et de

I'huile ; si Ton a uue maladie du nez et qu'on y applique le f/ro-va^, on Tapaise

par cemoyen.Dans toutes les maladies, apres qu"on a api)lique (le remede),

en lisant (le mantra) on reussit.

Fin de la Dharani Sublime appelee u les ouze I'acrs d'Avalukitecvara ».

' Celle |ii-emii-iv partie est ialelligible el se compose d'une serie d'iuvocatious :

Adoration aux li-o;s joyauxl Adoralioii an noble i-oi de la conslrucdoii de Vairocaiia mo;rlle de la

eonnaissance, Tathagata, Ai-hal. pai-l'ait elai-compli Buddha!

Adoration a tons lesTathagalas. .^rhats. i>ailails et accomplis Buddha>^:

Adoration au noble Avalokileovara Bodhisallva Mahasaltva a la grandc compassion 1

° Ou la Kevre qui dure un jour, deux jours, etc.

^ La gangrene (?) ou un genie divin qui penetre les corps morLs. lels que la Dakini i-l le Picaca ciles

plus haut.

' Nom de quelque maladie.

^ Nom de maladie deja renconire, V. p. 147.

'' Xom de quelque mauvais genie ou plutot de quelque maladie.

' Tib. ru-\ta. Inula Heleiiium, selon .taeschke.

s Nom tibetain d'une plante medicinale non identitiee.



IV

aUATRE DHARANIS DE MANJUQRI

Apres ce texte d'uno certaine longueur, relatif a Avalokitecvara, il est

presque indispensable d'eu donner un, ou plusieurs assez courts, se rapportant

a Maajucri. Ges deux noins sont presque inseparables. Si Avalokitecvara

est le plus renoninie des Bodliisattvas par la niisericorde, la compassion, la

bonte du coeur, Manjucri Test par la finesse de riatelligence, le don de la

parole. II est done juste de flure succeder a une Dharani d'Avalokitecvara une

ou plusieurs Dliaranis de Manjucri. Nous clioisirons done quelques textes

fort cuurts qui se suivent, et peuvent etre consideres comme n'en formant

qu'uu seul. lis se trouventdans le ouzienie volume duRgyud. lln'j en a que

deux dont Gsoma ait donne Ics titres : ce sont le premier et le dernier qui

ont des titres Sanskrits. Une des partieularites les plus remarqualsles de ces

textes, c'est que les Dliaranis qu'ils renferment sont presentees comme ayant

la vertu d'efiacer les cinq crimes incxpiables'; ce qui est un avantage du plus

haut prix.

Voici la traduction de nos textes :

— Rgyu.l XI; folios 501-2 —

I

Ell lauguc di' rinde : Afya-Man jacrl-mahhato ndrna^ dhdram.

' Voir la iiole t de la paye 436 ci-dessus.
'' Je coirige la lecou sdkhdto qui me jjarait fautive.
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En languo do Bod : Up/iags-pa hjam-dpal-gi/i jal nas gsungs pa jes bya

vahi gsunr/s.

Eu fraiicnis : SubliiiK) Dliaraiii appeleo « <\r la bouclic dn Maiijiirii ».

Adoration aux trois joyaux! Adoration au uoblc Manjucri.

Namo ratnatrayava | namo Bhagavate | dharmadhatu nigarjita rajaya | Tathagatava

I
arhate | samyaksambuddhaya |

Namo ISIanjiioriyo
|
kumarabhutaya |

'.

Tadyatlia | Ajnanaloko |
triratnam paca sidharini |

bhagavate | abayani dahatapa-

bodicitate vajraparipalaya |
samagama babhasimha nanihana | sarvasatvasantanapatitam

I
klei-auud ts'aiyaya | varlaxaiia I alankitagaride 1

bodhisatva cuvatipi'ilaya
|
biiddha

nadeeaya | devanaga-yaxa
|
gaiidharva

|
asura

|

gai'iula
I
kiimara \ niahoraga | inaha

(sic)T2igai
I
vagesthapaya

|
apayidadata svaha.

L'utilite do cette Dharani est ([ue, si on la prononce raeme une seule fois,

les obscurites accumulecs par les actes pendant mille kalpas sent purifieos. A

rheure de la niort, on verra (latigure) du noble Manjucri, onverra aussi le

corps du noble Avalokitecvara orne d'une toufFe de cheveux au somniot de la

tete. En sonmie, la vcrtu de cette Dliaram estillinutee.

Fm di' la Dharani iutitulei' « delabouchede Manjucri ».

II

Adoration aux trois joyaux ! Adoration au iirotccli'ur doux

!

Ensuite Manjucri devenu jeum' linniinc (Kuniara-bhuta), s"etant leve de

dessus sou tapis, rejetason nianteau snr une epaule, posa en ti-rre la rotule

du genou droit, et, faisaut I'aujali en se tournant du cote oiietait Bhagavat, il

adoraavec la tete les pieds de Bhagavat, et adressa a Bhagavat ce discours :

Bhagavat, j'ai vu la science; si je disais cette science excellente, elle serait

conime uue nierveille.— La reunion tout entiere donna au Bodhisattva Maha-

sattva Manjucri (rHncouragement) c"c>t bien! (eu disant) : Manjucri, c'est

bien! c'est bien! Manjucri, dis la science! — Je la dirai au luoyen de la

parole (ou du mantra) de Bhagavat.

Le Bodhisattva Mahasattva ayant oftert son adoration a toutes les lois

ccBurs de tous les Buddhas, dit la science :
J

' Adoralioii aux trois joyaux! Acloraliou a Bhagavat, le roi qui a proclame les elements de la loi. 1<>

Tathagala. Arhat. parfait et accompli BinUlha. Adoration a Manjucri Knmaiabhula, etc.
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Namo sarvatathagatebhya : namo Manjucriye |
bodhisatvaya

|
Om manjavara

|

luanju-

ghosa
I
hana |

hana
|
pacapa | matamata I

mathamatha |
vaidliasaya

1
vidhvamsaya

| ka-

rakara
I
huta huta |

bhanjabhanja |
abhasi ambhasi | tutatuta |

tuta tuta | sphuna ^phn

tarda hrdayam paiulliaui
|

Xania : sanibodhani
|

prabhesa
|
prabhesa

|
lotalota

|
krita krita

|
kridakrida krida

krida |
krita krita |

hasahasa
1
prapra nadha

|
prabranadra

|
aprepa

|
abhi^a

| hum hum

hnm I
phata phata phata |

suna
| |

Geliii, qui'l qu'il soit, (jui repete (ccla) trois I'nis a niiiinit, ot le repetc eiicoiv

sept fois le jour, ol)ti('mlra, cu d' faisaiit, la graiide sciciici'. On apjiri'iidra

ti-ois cents clokas (a sa luuaiige s')

.

Voici le ceremonial (a observer) : on confectionne iiu disquc en buis de

sandal, on fait I'otfrande d'une lainpede beurrefondu, puis on juurniuro Iiuit

inille fois (les paroles de ce mantra); et alors on reussit. Si on ne reussit pas,

on apprendra cent clokas par jour. Bliagavat, si ou ne reussif pas jiar cctte

pratique que j'ai <-nseig'uee, celui (qu n'a pas reussi), qud qu'il snit, eiit-il

commis les cinq crimes inexpiables, c*(>st nioi qui me trouverai avoir conuuis

commelui (ou pour lui?) les cinq crimes inexpiables'.

Fin de la noble Dbaraui intitulee : le blame intiige par Manjucri.

Ill

Adoration an noble Manjucri.

Om
I
bakyam te jala | Om bakya se i^e jrva 1 Om bUkya manjaye

,
Om bhakya nilthaya

Om bakye yanama |
Om bakyu de nama :

•
|

Si on lit viugtct uuc fois ce it iioin » (caracteristi(pii') de Manjucri, toutes

les obscurites provi'iiaul de la iicrpi-tratiou des cinq act(>s inexpiables sont

purifiees.

Fin du « uom >> du iiol)li' Manjucri.

< Phrase ilil'flciU^. EUe sigiiiile que Manjuijri pi-eiid sur lui la rL-sponsabllite des crimes commis par

reUu dont il parle, si le rite est iiiefficace; uii bieii, c"est uiie simple mauiei-e de parlei- reveiiani a ceci •.

|e veux etre U-im pour coupable des cinq crimes inexpiables, si Pel'iiriuite de ce rile nest pas conslalec

m^me dans les cas les plus graves.

2 Le mot bdkya, qui est I'elemenl esseniiel de celte Dh.-irani doit etre le n iiom ». caracteiislique

de Manjucri. II faul sans doule lire Viiki/a (parole). On sail que la parole, I'eloquence esl le principal

allribut de ce Bodhisallva. Kn sanskril et snrtout ei\ libetain. d et u se conlbndent fai'ilement.
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IV

En languc dc I'lnde : Arya Manjugri Bhdtarakasya prnjnd buddhi

vardhana-ndma Dhdranl

.

Eu laugue de Bod : IKje htsum Upltags-pa hjai/i-dprtl-r/i/l res-rab druig

hlo hpliel-va jes bya-vai ^zunfjs.

(Eu francais) : Dharaui iiititule(> : Augmentation de Tintelligence at de la

science elevee du reverend iiublc Manjucri.

Adoration aux trois jojaux

.

Namo Manjucriye kumarabhutnya
| Tadyatha

|
om araja viraja

|
cuddhe vi^uddhe

|

{odhani vi^odhani
|
Qodha vigodhaya | vimale ' jayavati duru cale hum hum hum

|

phataphata phata
| svaha |

Quiconquc retient ceci sera pendant tout un mois doue d'intelligence, aura

une voix douce, une belle forme. En murmurant (ce mantra) une fois, on

tourne et on retourne dans le Samsara pendant mille kalpas, maisaussi pen-

dant tout ce temps (?) on se rappellera ses naissances. En le murmurant cent

mille fois, on devient avise; en le luunnurant deux cont mille fois, on saisit

la science ; en le murmurant trois cent millo fois, on arrive a voir la face de

Manjucri. Si on nereussit pas parce qu'on a commis les cinq actes inexpiables,

en ce temps- la, moi-memeje comniets les cinq actes inexpiables-. Quo par

nous les bienheureux Buddlias soienta I'aise!

Fin de la Dhurani intitulee : Augmentation dc I'intelligence et de la science

du reverend noble Manjucri.

1 Toue ces termes eiprimenl la purele, la purilicalion, I'exenipliou de suuillure et tie l)as^ion.

' Repetition de la pensee qni a motive la note 1 de la page 440 ci-des3us.

Ann. C. — B 56



DEUX DHARANIS RELATIVES AUX PRETAS

Les deux textes qui suiveut, el que nous donuous dans I'ordre inverse de

celui qu'ils ont dans le Kandjour, n'ont pas de titre sanski'it ; Gsoma, dans

son analyse, ne les designe pas specialement, il les indique en bloc avec

d'autres renfermes eutre les folios 190-200 du volume XIV du Rg-yud.

Ges textes se distinguent par la brievete du niantia qu'ils enseignent et

qui est le nieme dans I'un et dans 1'autre, car ils traitent tons les deux du

meme sujet. Lessyllabes inintelligiblos n'y tigurentpas; jjar contre, les invo-

cations qui se comprennent et la description des actes a accomplir y occupent

une assez grande place. G'est une circonstance qui contribuera peut-etre a

les reudre plus interessants. lis ont d'aiileurs le merite de confiraier ou de

completer ce que nous avons eu deja I'occasion de dire sur les Pretas.

Voici le premier de nos textes :

1. dIiArANI pour JiCH.VfPKR AU PRKTA DE LA BOUCHE bUQUEL SORT

UN FEU BRULANT
— Hgycid XIN", folio3 193 -G. ^

En ce temps-la, Bhagavat residait au pays de Kapila, dans la demeure

de la Gonfrerie; et, entoure de la Goufrerie des bhixus et de Bodliisattvas sans

nonibre, il enseignailla loi.
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En ce tomps-la, rayusmat Ananda, assis dans tin coin, s'appliquait a retenit-

In \"\ (I rassemblait toutes les forces de sa memoiro. Go soir-la, dans uno

partie avaucec de la nnit, \m prctn appel^ Mukhagnyulka ' aux formes dis-

gracieuses, d'line maigreur extromo, de la bouche duquel sortait line Harnme,

dont la gorge etait mince comme nne aiguille, avec les cheveux herisses,

dcs dents et des ongles deniesurement longs ct qui semblaient fails pour tout

detruire, vint pres de Nanda^, et parla aiusi a Nanda : Toi, dans sept jours

a partir d'aiijourd'hui, tu naitras dans la region des Pretas.

Quand Nanda eut entendu ces paroles, il eiit peur, il trembla et inula aini^i

a ce Preta : Gette perspective de naitre dans hi region des Pretas apres avoir

fini nion temps ici, par quel moyen puis-je (Feviter et) etre delivre de cette

douleur ? — Le Preta repondit : Si demain tu fais une distribution ^ a des Pretas

aussi nombreux que les centaines de mille de millions de millions de grains

de sable du fleuve du Gange et que tu offres les aliments les meilleurs de la

contenance d'un drona mesure du jardin du pays du milieu (?) a chacun des

Bralimanes et de Rsis autant qu'il en existe par centaines de mille, et que tu

fasses a cause de moi une offrande aux trois joyaux, ta -^ie se prolongera, tu

echapperas aux douleurs des Pretas, et tu renaitras parmi les dieux du Svarga.

En ce temps-la, quand Nanda vit ce Preta, de la bouche duquelle sortait

une flamme, dont le corps etait difforme, d'une maigreur extreme, aux dents

et aux ongles longs et aigus, ce spectacle ne lui alia point au coeur, les paroles

qu'il avait entendues ne lui plaisaient pas. La peau de son corps frissonna (?) '',

comme on dit, il se leva epouvante de la place ou il etait assis et se rendit en hate

aupres de Bbagavat. Quand il fut arrive en presence deBhagavat, il se pros-

terna a terre, adora avec la tete les pieds de Bbagavat, et, le corps tremblant,

lui demauda sa protection pour sou esprit trouble par la douleur. II parla

done a Bbagavat en ces termes :

J'etais la, dans un coin, occu[:e a me rappeler la loi ; un Preta, de la bouche

duquel sortait une flamme, m'adressa ce discours : Toi. dans sept jours, a

* Ou Mukholka (a qui une flamme sort de la bouche )

- Le persoimage appele la pieudere Ibis Anauda (Kun-dgah-i-o) est appele Nanda (Dgah-vo) dans

foule la suite du teste.

3 L'offrande appelee Torma (^tor-ma), en Sanskrit bali.

< U y a ici un mot efface qui fait partie d'une expression repondant sans doute a notre expression

» chair de poule ».
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partir d'aujourd'hui, tu mourras pour renaitre dans la region des Pretas. Et,

comme je le questionnais sur le moyen d'eliapper a cette douleur de Preta, il

me dit : Si tu fais une distribution a autant de Pretas qu'il y a de centaines

de mille de millions et de millions de grains de sable dans le fieuve du

Gauge, et que tu offres une nourriture bonne et excellente a des centaines

de mille de Brahmanes et de Rsis, ta vie se prolongera.— Bhagavat, comment

pourrai-je preparer des aliments .en quantite suffisante pour ces Pretas et ces

Rsis?

Alors Bhagavat dit a Nanda : N'aie point de crainte ! Je sais un moyen qui

te permettra de preparer en abondance des aliments et une distribution pour

les Pretas aussi nombreux que les grains de sable du fleuve du Gauge et pour

des Brahmanes et des Rsis. Ne laisse pas ton coeur faiblir !

Alors Bhagavat dit a Nanda : J'ai une Dharani, c'est ime clarte qui est a

la disposition d'une majeste sans limites, on I'appelle I'Energie triomphante^

Gelui qui prononce cette Dharaui donne des aliments et une distribution a des

Pretas aussi nombreux que les centaines de mille de millions et de millions

de grains de sable du fleuve le Gauge, a des Brahmanes et a des Rsis. Geux-

ia et les autres obtiendront chacun sept dronas mesures selon la mesure des

dronas du jardin du pays du milieu. Nanda, moi, etant Brahmane, j'ai en-

tendu cette Dharani (de la bouche) du Bodhisattva Avalokitecvara et du

Tathagata Vacavarttiguna^. Par la vertu de cette (Dharani), des Pretas innom-

brables, de nombreux Rsis ont recu des aliments et des distributions, et ceux

qui etaient nes dans la region des Pretas, apres avoir ete delivres de leurs

douleurs, sont nes parmi les dieux du Svarga. Nauda, apprends-la, et tu

renaitras enaugmentant tes merites et la duree de ta vie.

En ce temps-la, Bhagavat prononca pour Nanda cette Dharani :

Nama : Sai'vatathagata avalokita
|
sambhara sambhara hum

Bhagavat dit a Nanda : Le ills de famille ou la fille de famille qui desire

prolonger (ses jours) ou accroitre ses merites religieux, s'il veut parachever

' Vijaya-Vega. Mais il se peut que les teniies que je donue comiue une description (assent partie

du norm et qu'on doive dire : J'ai une Dharani appelee « I'Energie triomphante (par) le rayon de lumiere

qui est a la disposition de la majeste sans iimite » ; ce qui se dit en tibetainGji-vr/id tsad-med pai

dvang-du yyur-pai od-zer ynam-par Tfiyal-vai Qugs ; Sanskrit probable : Pratdpdpramanddhipa-
teya-ratmi-Vijaya vega.

' Tib. Doang-sgyur yon-tan.
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proraptement la perfection du don, ne trouvera jamais aucuii obstacle a

I'heure du matin ni a aucimo autre heure. Apres avoir passe de I'cau pure

dans le vase (pour le rendre) pur, on j jette du grain bouilli, de la lieur de

farine on d'autres aliments
;

puis, la main placee au-dessus du vase, on

prononcc sept fois la Dharani. — Apres quoi, il faut invoquer Ics noms de

quatre Tathagatas.

r Adoration au Tathagata Bahuratna*. Par la benediction di; cette invo-

cation du nom du Tathagata Bahuratua, tons los Pretas qui ont pratique

regoisme- dans beaucoup de naissances, surmontant le Karma vicieux,

arriveront a la perfection de leurs merites.

2° Adoration au Tathataga Rupottama^— Par labenediction de cette invo-

cation du nom du Tathagata Rupottama, de nombreux Pretas, surmontant

les proportions disgracieuses, arrivent a la perfection de la forme et des

sigues.

3° Adoration au Tathagata Kayaprasara'. — Park benediction de cette

invocation du nom du Tatliagata Kayaprasara, on echappe a la soif (qui fait

le tourment) de tant de Pretas ^; on est rassasie. Le dontrouve sa place, on

a des aliments autant qu'on en desire, on est content et rassasie.

4° Adoration au Tathagata Aljhaya''. — Par la benediction de Tinvocation

du nom du Tatliagata Abhaya, on est affranchi de toutes les craintes de tant

de Pretas, et la region des Pretas est au calme.

Bhagavat dit a Nanda : Apres la benediction par I'invocatiun du nom des

quatre Tathagatas, le tils de famille ou tout autre fait claquer ses doigt trois

fois; puis, prenant le vase de I'offrande (ou de la distribution), il etend la main

et doit le repandre sur la terre pure. Apres que Toflfrande (ou la distribution,

bali) aura et ': faite de cette facon, les Pretas, venus des quatre points (du

monde) en aussi grand nombre que les cent mille milUons de milhons de grains

de sable du fleuve leGange, obtiendrunt chacun septdronas mesuresselon la

mesure du drona du jardin du pays du milieu. Ges aliments, les Pretas en

' Ou Ratiiabahu. Tib., Hin-chenmang « abondant eii joyatix. >

- Le matsari/a; c'est leui' vice essentiel, V. p. 262.

3 Tib., Gzugs-dam-pa, « forme ou beaule exceUenle.» Les Pretas ont des formes Indeuses.

* Tib., Sku hjani Uas, « al'tlueuce vers (?) le corps. » Les Pretas souffrent la faim et la soif.

5 V. p. 262 et 277.

" Tib., hjigs-pa dang bral-va, « sans crainte ».
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mano'ont tant qu'il leiir plait. Mors, on evite la region des Pretas et Ton

iiait parmi les dieux du Svarga.

Nanda, si un Bhixu ou une Bhixuni, tin Uplsaka ou une Upasika quel-

conque fait constamment des dons a des Pretas en prononcant cette Dharani

pour la nourriture, il paracheve une multitude de merites sans nombre, et, si

ensuite il prolonge indefiniment le merite des offrandes faites a des centaines

de mille de millions et de millions de Buddhas, faisant naitre et developpant

la longueur de vie, les merites, I'eclat et la force, il paracheve les racines

de vertus. Les §tres non humains, les Yaxas, les Raxasas, les Pretas, en un

mot les etres pernicieux ne pouvant plus (lui) nuireet (lui) faire du tort, il a

parmi lesautres une majeste sans mesure.

Si celui, quel qu'il soit, qui, dans le desir de faire des dons auxBrahmanes

et aux Rsis, met de la nourriture bien pure dans un vase de maniere a le

remplir, prononce la Dharani sept fois et repand (cette offrande, ou la

depose) dans le courant d'un pur ruisseau, cette operation donne a cette nour-

riture la physionomie d'un aliment divin et en fait une bonne et exceUente

(nourriture). Ensuite ces Brahmanes et ces Rsis, ayant entendu parler de la

nourriture distribuee au moyen dela Dharani, se rejouissentet se felicitent en

leur particulier par suite du don fait au moyen de la Dharani, de telle promesse

faite anterieurement, des merites des racines de vertu dans lesquels ils

sont en plein
;
puis ils se rassemblent tons en un memo instant et font ce

voeu (pour le donateur) : Puisses-ta, jouissant d'une longue vie, de I'eclat et

de la force, ^tre heureux ct content

!

II y a plus : I'hommc qui voit selon cette maniere de penscn-, qui est parfaite

ment pur par la porte de I'audition (c'est-a-dire n'entend que de bons discours),

excelle dans la connaissance, s'abstient du mal, pratique le Brahmacarya

divin, (cet homme-la) est accompli.

II y a plus : comme il porte I'erapreinte des merites de I'offrande faite a

des centaines de mille de millions et de millions de Buddhas aussi nombreux

que les grains de sable du Gauge, il n'est pas d'adversaire qui puisse lui

nuire.

Si un Bhixu ou une Bhixuni, un Upasaka ou une Upasika desire faire une

oflrande au Buddha, a la Loi, a la Gonfrerie, c'est en disant vingt et une fois

cette Dharani sur les parfums, les fleurs et la bonne nourriture qu'il doit la



FRAGMENTS TRADUITS DU KANUJOUR 447

presenter aux trois joyaux. Eusuito, apres que cette nourriture presentee par

ce fils de famille ou cette fiUe cle famille aura pris la phjsionomio d'unc

nourriture divine, il cu fera roifraudo aux (divers) points des regions du

monde, au Buddlia, a la Loi, a la Confrerie. Puis, apres qu'elle a ete louee,

presentee, offerte, qu'il a pris possession du merite delajoie qui resulte de ces

actes, ilssont celebreset medites constaminentparlesbicnhcureux Buddhas
;

(lui-meme), il est constamment protege et garde par beaucoup de dieux

;

il arrive a raccomplissement de la perfection dudon.

Nanda, retiens bien, selon ces termes, cette formule de la loi, et enseigne-

la au large, pour que tous les etres y goutent et I'entendent ! lis obtiendront

par la des merites sans nombre.

Fin de la Dharani qui fournit ua refuge dans le (cas du) Preta a la bouche

enflammee.

2. CEREJIONIE POLK KAIRE L'oKFRANDE BE LA REPRISE d'hALEINE

A UNE PRETI QUERELLEUSE '

-Rgyuil XIV, folios 101-3. —

Le texte que nous donnons maiutenant a une grande analogie avec le

precedent ; il pent en etre considere comine une variante et un abrege. Les

tennes de la Dharani citee sent les raemes, le noin seul est un peu change.

En somme, c'est au fond la nieme chose. On en conclura sans doute que

j'aurais pu me dispenser de le donner. Neanmoins j'ai cru devoir le conserver

parce qu'il aie parait faire Tofficed'un commeutaire, ou, si Ton aime mieux,

parce que les deux textes uie paraissent se coinmenter I'un I'autre, tant pour

Tensemble que pour certains details. Dansle Kaudjour, ce textc-ci, qui est le

plus court, vient le premier ; nous avons prefere intervertir I'ordre et ue le faire

venir que le second. En voici la traduction :

Ensuite Bhagavat, residaut dans le pays de Kapila, dans le jardin du Nya-

1 Litteraleraeiil ; a Iiouche brillaiite. D'aprw le diclioiiiiaire, ce compose signifie « querelleur »

Mais alors le nom de Preti du texte precedent devrait avoir le meme sens; nous ne le pensons pas
parce qu'il s'y trouve des expressions qui desigiient clairement un feu reel, et que d"autres descriptions

dePrelaslesmontrent avec une languedefeu.Faut-il done donner cette acception au terme qui nous occupe

ici? Pent etre ; neanmoins nous ijardons la signification Iburnie par le Dictionnaire, parce que la forme
du compose uous parait s'y preter, malgre Un detail subsequent qui favoriserait I'autre interpretation.
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grodha avec une grande assemblee de Bhixus, une grande troupe de Bodhi-

sattvas, une grande troupe d'etres, enseigiiait la loi.

Ensuite, Auanda assis a I'ecart, rentre en lui-mSme, avait concentre ses

pensees sur un seul point, deraaniere que la loi se manifestaitpour lui. Dans

la deruiere partie de la nuit, une Preti querelleuse, assise en face de lui, lui

dit : Eh ! Ananda, apres-demain tu mourras et tu seras mele (aux autres)

dans cette demeure des Pretas.

Ananda lui dit : Quel moyen y a -t-il de resister (a cette menace) ?

La Preti repondit : Ananda, si tu donnais a autant de Pretas qu'il y a de

millions et de millions de grains de sable dans le Gauge, (si tu donnais) a

chacun a manger et a boire pour uu drona du Magadha, si tu rassasiais cent

mille Rsis brabmanes, (enfin) si tu faisais en mon nom une offrande* aux trois

joyaux ; de cette facon ta vie se prolongerait, et moi je partirais en mourant

du monde des Pretas pour renaitre dans le monde du Svarga.

Ensuite, Ananda, ayant considere cette. Preti querelleuse, maigre et de

mauvaise couleur, au corps grele, a la bouclie dardant une langue de feu,

affamee et alteree, a la chevelure confusement melee et agitee, aux dents et

auxongles longs, ayant (de plus) entendu sa voix desagreable et repoussante,

eprouva dc la crainte et de I'horreur ; ses cheveux se berisserent ; il se leva

de dessus son tapis, et promptement, rapidement, en toute bate il se rendit

au lieu ou etait Bbagavat, salua les pieds de Bbagavat et park ainsi tout trem-

blant : Bbagavat, jedemande a me refugier (aupres de toi) ! Sugata, je de-

mande a me refugier aupres de toi. G'est apres-demain queje dois mourir :

Bbagavat, j'ai vu une Preti querelleuse : tu mourras apres-demain, m'a-t-elle

dit. — Quel moyen de resister a ce coup ? ai-je repon'lu. — La-dessus elle m'a

dit : Si tu rassasies comme il faut autant de ceutaiues de mille de dix millions

et de millions de Pretas qu'il y a de grains de sable dans le lit du Gange, si

tu rassasies cent mille Rsis brabmanes, a cette condition, ta vie sera prolongee.

—
- Bbagavat, je te prie de me dire comment je pourrai arriver a remplir

cette condition.

Alors le bienbeureux Tatbagata Qakyamuni parla ainsi a I'ayusmat

Ananda : Ananda, n'aie pas de crainte au sujet du moyen par lequel tu arri-

1 On a d^Ja vu que c'est la mauiere de delivrerles Prelas (Voir ci-dessus p. 289-01.)
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vcras a rassasier les Pretas aiusi que Ics Bralunanes Rsis ! Auaiula, il existc

lino Dliarani appeleo, « la capiili-, chaudc (et) large qui a cl' I'erlat dans

toutes (les circonslauccs) ' «. Par cette Dharaiii, a cliaque don que Tun

lait, ou rassasie autaut cle Protas qu'il y a de cent millions do dix millions do

millions et de millions de grains de sable d;uis Ic lit du Gangc; ot Ton donne

a diaquc Prcta et Rsi bi-ahmane une quantite d'aliments et do hrcuvages

egale a sept dronas du pays do Magadha. Gotte (Dharani), luoi jadis etant

Brahmane, je I'ai recuede la splendeur des Hodhisattvas Mahasattvas seigneurs

dumonde, des Tatbagatas seigneurs du nionde. Par ellej'ai uourri et desal-

tere des Pretas et des Rsis bralimaiies en noiubre considerable, en nombre

tres considerable. Et tons coux-la ont quitte, en mourant, le monde des

Pretas pour naitre dans lo iiiinido des dieux. Saisis-la, Nanda , ot rooois-la.

Nama : Sarvatath;ig-ata .Vvalokito
| om Sambliara Saiiibhara liinn.

Ananda, murmure sept fois ces mots pour le don a faire aux Prelas, etends

la main et fais ton oflfrande ; fais aussi claquer tes doigts. En procedant ainsi,

ton don une fois ofFert, les Pretas des quatre regions seront rassasies en aussi

grand nombre que les cent mille fois dix millions de millions et de millions

de grains de sable du Gauge ; et chaque Preta aura recu en don une quantite

egale aunDrona du pays de Magadha. Et coux-la. pour autant qu'ils auront

mange, quitteront par la mnrt lo mondo dos Pretas pour naitre parmi les

dieux.

Ananda. il faut que tu prononces (ce mantra) pour les Bhixus, pour les

Bixhunis, pour les Upasakas, pour los Upasikas, constamment, sans inter-

ruption. En agissant ainsi, tu auras un tas de raeritesreligieux;— ta vie sera

longue; — tu auras I'amas de merites religieux do cent mille fois dix millions

de Tathagatas; — tu seras constamment invisible aux etros non liumains,

aux mangeurs de chair, aux Kumbbandas, etc., aux Yaxas, aux Raxasas,

aux Grabas, aux Pretas ; tu auras la beaute, lu auras la majeste, tu auras la

memoire.

Selon ce desir de rassasier les Rsis brabmani(pios. il faut ollVir tes duns ot

1 Till. Tha.iis-cad-du-od-danrj-lOan-j (r;i>jC. -tfan i,v;is-\dun. Ce que je reailiio en sniiskr.l do la

iiiaiiitie fiiivanle : Sarvcsidblu'savuli lUtaro^na-veyavuti.

An.n. G. - B rr,
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tos presents daii^ iiii vase blaiic uim'imu'oi' sopt fois (le inauti'a) sur ce vase

et laiiv lo don en uu lieu oi'i il _v a un niissoau. Ea agissant ainsi, tii rassa-

sieras d'aliniMits ot dc bi'ouvagos divins autant do Rsisbralunaniques qu'il y

a do centaines do niille do dix millions de millions ct do millions do grains de

sablo dans le lit du Gango. Quand cos Rsis brahmaniques auront lours sens

sotisfaits, ils foront entendre ccttc i)arolo : Om ! sois lieureiix et a I'aise !
—

Cos e!ros, avant dosinclinatinnspuros, aurunt tons unc majestebralimaniipie;

— pratiiiiKUit constanunent le brahmacarva, ils auront des racines do vertu

aussi nonibreuses quo los centaines de millo de dix niiiliuns de millions ot de

millions do grains de sablo qui sont dans lo lit du Gauge ;
— tons lours eune-

mis seront sanscesso chancelants.

II faut oflrir au Buddha, ii la Loi. a la Gonfreric, soit des tleurs, soit de

I'encens, soit des parfums, s<iitdos aliments, soit co qu'il faut pour (apaiser) la

soif, et alors on murmure vingt et une fois (lo mantra). En cefaisant, le fils de

famillo ou la fillo de famille, lo Bhixu ou la Bhixuni, I'Upasaka ou I'Upasika,

par cotte oftVande divine au Buddha, a la Loi et a la Gonfrerie du champ de

tens les Tathagatas des dix rt^gions, par roxcollonce do roffrando du Tatha-

gatha, deviendra digne de recevoir (Ini-memi') des offrandes, digne d'etre

exalte, digne d'etre honore ; il sera protege par lous les Tathagatas, par

ceux qui meditont profondement et font des predictions, par tons les dieux.

^'a, Ananda,prcnds cette Dliarani enseigne-laparfaitcment a tons les etres,

ct rassemble du incmc coup toutos les racines de vertu ! Voila ce que j'ai a

te dire.

Fni do la eeremonie pour dunnei- a la Preti querelleuse, (la faculte) do

rciirondri' liali'im'.
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SURUPA

La Dliarani qui portc Ic iiom cle Smupa concenie aussi les Protas, niais

crime facoii moins speciale et moins precise que les precedentes. Eilo est

aussi plus courte. I,e titrc dc Sui-ui>a (k beau») lui vient, commo Tindiquent

les ternies memes du Mantra, du uoni d'ua Buddha qu'ii en faut sans doute

considerer corame I'inventeur, quoique cehi nesoit pas formellement enonce.

Voici ce te.xte

:

D H A R A N I S U R I' P A

— Rgyud XIV, fci'.io IWi. —

En langue de Vlnde : SiD'iqM-ndma DJtdrani. En langue do Bod:

Sitrupa jes hya-vain gzuuf/s. En francais : Dharani appelee Snrupa.

Adoration a tons les Buddlias et Bodhisattvas.

Naiiia : suriipaya |
tathagatava 1

arliate |
saniiiiasambiiddhliava |

tadyallia
|

'

Om suru sum
|

prasuru prasuru |
taratara bliara bhara

|
sambhara sanibhara

|

smara

smara I
sanlarpaya | santarpaja sarvapreta naraa svaha |

n i'aut, par cette Dliarani, apres en avoir nun-mure les termes sept fois

surdes aliments accompagnes d"eau et avoir fait entendre trois fois le bruit

i Adoralion a Surupa, TaUiagala. Arhat, pai-fait et accompli Buddlia. — C'est de ce debut quMl est

permis de conclure que le Mantra porle le noni d'uii Buddha. — Les derniers mots de la Dharani,

signiflent : Rassasie, rassasie tous les Prelas. Adoration !
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(111 chuiiioiiii'iit ties doij^ts de h\ main iiauL'hi\, faire uue olFraiide a tons les

I'retas, a (toutes) les regions do la terre de verit('' ^ II faut alors prououcer

ces paidlos : Voiis qui cherchez uiie occasion, qui etes a I'affut d'uiie circon-

stance (favorable a vos luauvais desseins)retirez-vous ! je me prepare a offrir

des aliments aux Pretas qui habiteut dans toutes les regions du niondo. —
Telles sont les paroles qu'on prououce; et, avant do toucher a ses propres

uiets, on fait sou otfrande. De cette facon, on doune a tous les Pretas un drona

de riz pour la nourriture de chacuu individuellement.

En agissant ainsi, on n'est point expose, denaissance en naissance, a avoir

une situation petite, a etre pauvre; (an contraire), on a unegrande force, la

beaute, nn aspect rejouissaut, I'opulence et I'abondance; on est longtemps

sans maladie, on arrive promptement a etre un Buddha done de la Bodhi

parfaite au-dessus de laquelle il n'y a rien; apres la mort, on renait dans la

region du moiide de Sukhavati.

Fin de la Dharani appelee « belle forme (Surupa) ».

' Je lie coniiais pas la Mtleiii' el !e sens precis de celle eKpressiou.



VII

SAPTA-VETALADHARANI

LesVetalas que ce texte enseigne le moyen de conjurer sont des mauvais

genies, des genies impurs qui haiiteut les cimetieres et entroiit dans les corps

morts pour les animer momentaneineut. lis serablent ("'tre ici le type desetres

malfaisaiits ; car bieu que des Vetalas determines et meme denommes soient

en scene dans notre texte, il y est aussi question de diverses autres especes

de mauvais genies.

Ge texte est difficile; il renferme des termes peu counus, preseate des

details bizarres ou obscurs. Je n'ai pas trouve la clef de (outes les ^uigmes

qui se presenteront, et je prie le lecteur de ne pas etre trop etonne s'il trouve

certains membres de phrase peu inteUigibles.

lUlARAM I'lllR SK [>T VETALAS
— RlijuI XIV, J-!; folios 18-.-180. —

En langue de I'lnde : An/a sapta celdla Dhnrani. Eii laugue de Bod:

HpJiaf/s-pa ro-langs vdun pa je.'i bi/n-rai p:;itiif/s. (Ea fraacais) : sublime

Dharani intitulee sept Vetalas.

Adoration a tons les Buddhas et Bodhisattvas.

Voici le discours (juo j"ai oatealu nm fols : Bliagavat residait a Ilujagrha,

surla moatagai' da pic di>s vautours avec une grande asseaibb'c de douze

cent cin({uante Bliixus. Le Craaiaaa Ayusiuat .Vaaada I'tait assis pros de

lui ea arriere.
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En cetomps-la, dos iiaiiviujakasTirthikas envoyerent septgraods Vetalas

J
unr miire a Bhagavat. Ces (Vetalas) s'approcherent de Bhagavat ; inais ils

lie ti'ouverent pas d'occasion propice, ils ne tronverent pas line combinaison

(convenable). N'ayant pas trouve d'occasion, n'ayant pas trouve de combi-

naison, ils vinrenta Tendroit ouetait I'Ayusinat Ananda ettoucherent le corps

de rAyusmat Ananda. Immediatement, au moment du contact. Ananda

ressentit vine douleur intolerable, aigue, cuisante, des sensations qui allaient

jusqu a la mort.

Alors rAyusmat Ananda fit en lui-meme cette reflexion : J'eprouve une

douleur intolerable, aigue, cuisante, des sensations (jui vnatjusqu'a la mort.

Et Bhagavat u"y songe pas ! Je suis dans une telle detresse, et le Sugata n'y

songe pas !

A ce moment, I'Ayusmat Gariputra, I'Ayusniat Maha-Maudgalyayana,

rAyusmat Ananda etaient assisaune distance assezfai])le (les unsdesautres),

Ces (plaintes) d'Ananda sur ses petites miseres, furent entendues de

rAyusmat Gariputra etde I'Ayusmat Maudgalyayana. Tons deux se rendirent

aupres de TAyusmat Ananda et lui dirent : Ayusmat Ananda, n'as-tu pas

ilit : J'ejjrouve une douleur intolerable, aigue, cuisante, je la ressens vive-

ment ; et Bhagavat n'y songe pas ! — Tel futleur discours.

L'Ayusmat Ananda leur repondit : Ayusmats, men corps a su])iun contact

tel que si on m'avait scie la tete ; tel fut le contact qui s'est produit sur

Ananda.

— Ananda, ne crainsrien! nous te placerons sur un siege; puis, nous

irons pres du Tathagata lui presenter nos hommages ; cebienheureux t'accor-

dera sa protection.

Ahirs I'Ayusmat Gariputra et I'Ayusmat Maliu-Maudgalyayana placerent

I'Ayusmat Ananda sur un soplia
;
puis, s'etant rendus aupres de Bhagavat,

ils se placerent presde lui... (lacune) \

Ensuite Bhagavat dit a I'Ayusmat Ananda : Es-tu dune aftlige de douleurs

intolerables, aigues, cuisantes ? Est-ce la ce que tu ressens ? — (»ui, vene-

• Les deux disciples doiveut exposer au niailre le cas d'Ananda, et le raailre_doit le mander
aupres de lui. — Rien de tout cela u"est dit ; et il n'y a dans le lexle aucune solution de continuite. Cela

lie peul s'expliquer que par une omission du graveur tres facile a coraprendre. La partie manquants
devail tinircomme le present paragraph? par les niols : il f.\ninda) se placa i)res de lui.
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rable Bliaga\at. — Ehliii'ii! Anamhi, puis(}u"il I'li I'^t ;iiiisi, ci-outc bien et

garde dans ton coeui- ce que je vais te diro :

Anaiida, tu as ete louche par sopt grands Veliilas, d'uiic graude force,

difticiles a domptn-, dont la seule vue est nuisiblc ; ils sont au noiubre de

sept. — Quels (sont ces) sept? diMiianderas-tn. — Les void : Malagralia,

Manigndm, Gaiulal, Gandala, Mavura-hrdaya, Xitayu, Kaiubalavat ^

V^oila, Ananda, les sept Vetalas a la giande force, difticiles a douipter,

difriciles a approcher, d'une grande puissance surnaturelle, d'uu grand

pouvoir. Ananda, cliacun de ces Vetalas, s'il le voulait, pourraitavec legros

orteil de sou pied gauche jeter en has le roi dos niontagnes, le niout Mrru;

il n'a qua li.ver ses regards sur L' mont Mem, le roi des montagnes, pour

le detruire ; s"il le regarde d'eu haut, il le met en niorceaux : s"il le regarde

d'uu des points cardinauX; il le fait mourir ^, s'il le regarde d'un des points

intermediaires, il le fait revivre par 1(> feu ". — Ge sont ceux-la qui t'ont

touche. Gelaetaut, c'est par la puissance du Tathagata, par le respect avcc

lequel tu as entendu laloi, jiar la ])euediction du Tatliagata que ton corps est

encore en vie.

— Bhagavat, je te prie de mo guerir, je te demande do me guerir et de

me mettre a bien
;
je te prie de detourner (le mal), je te prie d'arranger

tes mains \ji^ te prie defairele ligament aveclef]!.

— Ananda, en consequence, ecoute bien atteutivement, et retiens avec

soin ce que j"ai a t'enseigner, par exom^Ae ftadi/at/ia) :

Hara 1 mahagere |
ghasarapati |

dhara dliari 1 dharani ! ts'o-ra ts'or-ni
| karotiti

|

karota samadhini |
samarasaraiii

I
sarana gotamati

| .samabliave I
bhavana | iiagare

|

bhadina-sadhanila svaha
I

Ananda, eu prononcant cinquante-deux fois les paroles de cette Dharani,

en laissant cinquante-deux noeuds ^, on porte le dommage daus le coeur de

' Voioi les noms libelains idoiil uous avoiis essaye la reslitulion eii Sanskrit) avec leur siguificalioii :

Vhreng-ia h;iiin « pre;ieui" ile iruirlande»; ilaiu'graha« i>re:ieur dejoyaux » ; Gta»i]>o « furieiix »;

Gdol pel « hoTS caste ti'^TXma bi/ai-s/iing « cceur de paoii » ; Ts-J-^ad o lenips (on vie) acheve » ; La-

va-can « velu de colon ».

' Le moiit Meiu (!)

3 Ou n le fail bi'uler vivaiit 'H?; Toujours le mont Meiu: — a nioins qu'il ue s'agisse d'elies quel cou-

ques, sur lesquels tomberait le regard des Vetalas,

* De faire le mtidrdi

' Je pense qu'il s"agit d'u;ie sorle de chapelel.
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tons les parlours ' (?), de tuus les Bhutas ;
on est delivie du malqii'ont fait tuus

les Grahas -.

— Bliagavat, c'ost h'u-n !

— Fais aiusi.

— Encore line dcmaiulc ! c'cst dc taii'cquc je lie meiucpas.

— En ce cas, Ananda, ecoute et retieus bien. Par exemple (tad tjathdj:

Bad-tsala-bale | maha bad-lsalc bale bhili bhili | malia bhiriui | nimiiini | hanaha-

iiahati ri
I
macatha | luaviciratha 1 .stiristhiramule 1 malhanirmathani

| calani
|
makani

1

janibhaui
|
pidaiii

|
vayasvaskraiii

I
bhag-avati

| Talliagala |
vitathe

| tivegliadbare
|

paraprade |
liarc tistlia |

nilasvina svahii

Ananda, ces Vetalas frappent d'estocet de taille ; ils sont nialicieux, pleins

do rage, meurtriers. On les repousse (?) par ce charme, en le murmurant

vingt et une fois sur uu ill de Kemuruka^ et on laisse passer vingt et un

noeuds ; alors le grand Blu'ita sera dans un trouble extreme. Par ce(moyen), on

les evite tons, on en triomphe, on les apaise
;
par ce (moyen), on reduit tons

les Bhutas en son pouvoir
;
par ce (moyen) on apaise completement tons les

Bhutas. Ecoute, Ananda, void ce que j'ai a t'ajjpreudre ; par exemple

(tadjalJioJ :

Itara dara dara | kara kara kara hiiaha kakkara t cara cara
i
earacara

!
raahacada

-

caia 1 halalalabala | hili hili
| hulu hulu | hire vire

|
hirikiri

|
virai(?) viciiii karankari

I

sarvabhiitanan
|
prajabhani | nUavarasani | oacclia

|
i-akra cakra

I
avudlie svalia

—

Ananda, ces paroles apaisent completement tousles Yaxas, tousles Raxasas,

toutes les incantations "*, tons les Pretas, tous les mauvais genies % tons les

peches'' ; elle repousse et eloigne les violences royales et les coUecteurs d'im-

pots. Dans ce cas, si on murmure trente-sept fois ce \'idya-manlia (?) de

maniere a laisser echapper trente-sept nceuds, ils soront tuus immobilises

(paralyses, stupefies).

' lirjod-brjeil nom de qnelques mauvais esprits.

^ Gralia, lib. Grlon. aulie num de mauvais espii's : « ce:x qui saisissenl, qui a^'rijjpeul. »

2 Nom de plaiite (?).

• 11 s'agiiail diiicanlalions de I'adversaire.

^ Appeles Oi/ad en tiLetuin.

6 Peul-eire s'agil-il de qu.lque ilre iiMllaisaut.
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Anaiida rotii^iis l)i(Mi Ics prinili's dc crtli' iiic;iiit;itiMii, fViis-li riilivi- (dans

ton esprit), p-ardc-la bicii ot al)()iidainm(?iit dans ton cceur, ot agis self)ii (li'iir

fiirmulo) : tni done, Aiiaiida. saisis-los bion ct aio do la monioirc! Par oxoniplo

(tadi/af/idj :

])liai-a(llia
I
dlia illiar

| kliara kliaia inalia kliara
[
malia lialo

1
\ a-vaiiaf;aiii

|
ijoda

tani
I
kutataiii

|
kiitatani

|
saniahare

|
kutadcsti

|
kakhakharc

|
inakuta

| dliarciii
| mu-

lukaka |
xaii • kaniko

|
samam smaoaiia

|
kiiii

|
giriiii

|
lihogisa (?) svaha patada

| maku-

maraka
I |

kritisvasi
1
kiiianibabuddliasi

|
vapndhya

| vihudhjagrihanabho
| kratabliai-

rava |
vikrahabhairava |

Mahavage
|
kratina

|
harasi

| kannamaravasikiiinisarvadeva
|

niiga
|
yaxa

|
paiidbarva

|
a>iira

|
saiva asm a

|
sarvabbayacamaiia

| mata sai'a svalia
|

Anaiiila, si on attache ce Vidva-niautra a uno offrande faite par lo leu ou

aim til, tout ee qui toucho a la realisation des desirs est frappe de ci'ainte,

tduibe, est devore (??).

Ananda, saisis bien ce Vidya-mantra qui n'jouit tons les Vetalas; par

exemple (ladyaUia) :

Semelc
|
iiiahahahale

|
haradlian'

|

{^horadliaro
| dharitti

| I'itti | virolli | kuriatti
|

kutani
|
sagocaiii

1
kacari

|
khacari

|
maraiii [ liuliii | mari-iia

| mahalaladhare | nayana

niati-svaha
|

Ananda, les paroles de cette incantation sont semblables et identiques a une

malediction terrible. Pour detruire tous les Bhutas, il u'j a qu'a les niur-

murer vingt-quatre fois sur uu fil de cotim en laissant passer vingt-quatre

noeuds. (Et alors), aucun des etres ipii apjtortent le malheur ne ponrra

nuire.

Ananda, saisis bien les terraes do ce Mantra, saisis-Ies bien et comple-

tenient.

Ananda, ce Mantra-ci ne pout jias etre saisi par le premier veuu; en

consequence, Ananda, saisis bien ceci 1 Par exemple (ladyatha) :

Catacar
|
maha catacar |

ciriciri | Imru hurii
| niahabuni | samlihalo maliasamblialo

|

I

mahaVela svalia
|

Ananda, celui qui, dansco nionde avec ses dieux, ses demons, son Brahma,

ses ascetes et ses brahraanes, ses honunes, ue table pas sur ce mantra, jo ne

Ann. G; — B 68



.^58 A.N.NAI.KS 1<V MrsiiE GL'IMI'.T

lo re'Miilo |ias, y^ nc le |irotegc pas, je iic coui-s pas ai>n''s liii. Cette incaiita-

liou (Haiit iiuperissablo, suit qu'il s'agisse de fairc vivro ou de fairc cuire, uii

ik'lior, on di^ vainciv, on do bruler, si roii miirmure soixante et uiie fuis ce

Vidva-niaiitra, en laissaiit passer suixaute et im iioeuds, on calme tous les

peches, ou coupe le Vidya-iuanti-a (adverse?).

Ensuite, Anauda parla ainsi a Bhagavat. Bhayavat, c'est bieul jel'ai

bimisaisi! Je (te) demaude de laisser passer b:'s meuds, jc (le) di;inaudc do

faire Tarrauijcuient des mains (iiiudia).

— Auanda, en consequence, par v\Gm\)V' findijalllo):

Elia IjIkuv
I
bli.nre

|
bliar;iiii liare piahar.'

|
haraiii ' kiithriiii loti

|
led cliaddnti

|

Le \'idya-Mantra fait par Brahma est coupe; ic \'idya-Mantra iait par

Mahervara est coupe; le Vid^'a- Mantra fait par Visnu est coupe; le Mantia

fait par Gatakratu est coupe; le Vidya-Mantra fait par les quatre grands rois

est coupe; le Vidya-Mantra fail par le general en chef des Yaxas est coupe;

le Vidya-Mantra tiiit par le soleil et la lune est coupe ; le Vidya-Mantra fait

par le soleil et les planetes est coupe; le Mdya-Maiitra Iait par les planetes

ct les Naxatras est coupe; le Vidya-Mantra tait par les points cardinaux

est coupe; le Vidya-Manti-a tait par les points iatermediaires est coupe;

le Vidya-Mantra fait en liaut comnie celui qui a ete fait en bas est coupe; le

Vidya-Mantra fait par les dieux est coupe ; le Vidya-Mantra fait par les

Nagas est coupe; le Vidj'a- Mantra fait par les Garudas est coupe; le Vidya-

Mantra fait par les Kumbhandas est coupe; le Mantra fait paries etres pure-

ment sensitifs *, par les Qramanas. les Brahmanes, les Xatryas, les Vaicyas,

les Sudras, les hommes, lesfemmes, les Candalas, les Mlecchas, les monta-

ynards, les lions, les etres transformes, les cieurs des Uraniilas-, les gens

civilises, les Tongs-la-pa, les docteurs Mudagari % en uii mot, tous les etres

detenteurs de 'S' idya-tantras est coupe. Par exeniple (iadyalhd)

:

• On pir ci-iix qui n'Miieissenl qu'aux sensaliuuo.

• Ou Draviila (les Dravidieiis on Tamouls).
' Ji' me borne a Irjn^crire le mot libelain Tongs-la-jia et Miulagari; je ne jmis en jirecisei- la valenr,

Mi'dgari pouriait signili^r « anne d un marleau » : Tongs-la-|ia « qni peire » — Toute celle tirade

signilie que le VIdvamauti-a Jont il s'agil I'omporle sur tuns le; aulres. Le^ Viilva nianlr.is .soul sur-

loul des mantras propre a prodnire la giierison.
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Gapagar liiihii | mahagagagar lipliu
| virephii

| (•aparasidhepliu
| cardalepliu | maliA

cardalephu
|
eayirdii

|
cinirepliii

|
ciciiiire|)liu

|
cakradliarcphu

| ki-siia pliu
| ki'snaruve-

phu
I
caiKlo[ihu

|
scfri-phu |

patiralcpliu
1
liliiiniiihu | lihibapalephu | vigalcpliu

| vigala
|

axephii
I
aiiaiida plui

|
saniaiilaiilm

|
naiaiiiphii

| cchedaniphu | viecliidanipliu
| svAlu'i

|

krsani
|

vaxaiii | marani
|
pinvani

|
viiidanaii

| bakani | naeani | khaddyakaiiaii
|
^'ala

bhanicani | dalifuuasi
|
liliasma | bhasmani |

iiiasani | baiidhani svalia
|

Aiiaiula, €es quaraute-cli'ux teniies* eiilevcnit son eclat an general fii chef

de I'armee des Yaxas (??). Auaiida, au moment oil le soleilse leve, il y a lui

grand Vetala appele Hinsakara', qui, dans la saison d'autoumo vient a la

suite des rayons du soleil ; et cetix que l(>s rayons dii soleil ont louche ceux

qui ont ete touches par ce reseau de rayons, sont atteints de contagion d^mo-

niaque et retranches.

Ananda, il y aun Vetala appele Kaccit '' (a quelques-uns »). Voici ceux qui

doivent etre reunis dans I'interieur de celui-ci. Gelui qui s'appelle Nagaraja-

grliita'' doit etre reuni au dedans de lui; tous les Nagas, tous les Kumbhandas,

tuus les Pretas et tous les mangeurs de chair sont reunis au dedans de lui

;

les Garudas sont reunis au dedans de lui ; Manigraha^ est aussi reuni au

dedans de lui ; le dieu du vent aussi est reuni au dedans de lui. Le flls de Maya-

pratigraha" est Paropadice, est une masse'' (?); celui-la aussi est reuni au

dedans de lui ; Skaudhagraha *, ^aktigraha, sont aussi reunis au dedans

de lui ; c'est aussi avec leurs ministres, avec leur cortege qu'ils ont ete

reunis au dedans de lui.

Ill' tous les cotes, jusqu'a cent yojanas,

j'ai exerce 9 des chatiments.

(Aussi) qu'est-ce que les Bliutas ptMiveiit rue laire?

J'ai surmonti' toutes les inimiti^s.

' Je peiise qu'il s'ugil de la foniuili' i[iii pivi^-cl.- : jn iTim li'mivf i[ue -10.

2 Gnod-byed « qui iiuil «.

3 AVirt cig.

•* Klu-i vyyal-pus \uhiii,

^ Uii des sept Velahis ciles ;iu i-oramenceiiieiil, voir page 45j.

'' ^igyi'-ma-lennyi-hu.
' .le ne me leiids pas coniple de ce mot Pai'opadiie qui doil ooiTespondre a un mol Sanskrit et est

suivi du mot libelaiu rutl. Rutl si^'uilie <• chule, masse qui lombe ». — Eu lisarit Pa /cparfe'fa j'obtiens

le sens de « conseilleur, donneur d'avis aux autres »; mais cela ne nous eclaire pas beaucoup.
*' Tibetain : Phtni'i-po yraha « preneurd'amas », ('aktiyruha « preneur dejaveline ». Dans le j re-

nder de ces deuv niols, Phung-po pent elie Iraduil par r'ny', Upadhi, S/tandha.
' Kxerce on sulii.
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lis out (beau avoir) uiie grande force pour tuer,

les Vetalas, que peuveiit-ils fairo ?

ceux-la aussi mes lacets

les euveloppeiit de tous cotes.

Ceux-la aussi tous mes lacets (les retieiinent)

coiniue un brouillard qui les tiendrait dans I'obscurite.

Par mes interrogations, j'ai toujours atteint le but.

Puissent les paroles de mes incantations I'atteindre aussi !

Nama : siddhanan i
siddhyantu mantrapada svastir-me sarvasatvananca svaha |

'

Par la force qui est celle de tous les Buddhas,

par la force qui est celle de tous les Arhats.

par la majeste de la l)oiine loi,

soyez abondamment dans le bien-etre et le bonlieur !

Par I'eclat des sublimes Buddhas,

pour tous ceux qui sont dans descraintes perpetuelles, svaha!

Daus la L'eroiuouio uii nmnnure ces paroles suixaiite et uiie fuis sur un fil

rouge de Keiueru, de Bal-/7dang-iiia (?)-, etc., et oa laisse passer les noeuJs.

De cette facon, puur ceu.x. qui font ce qu'ils out a taire, pour tous les

Bhutas {ou etres), les epileptiques (?), les esprits flottaiits (ou errauts) etc.,

les donneurs de poison (?), les faiseurs de poison (?), U?s bipedes, les quadra

pedes, I'excellence du succes les accompagne par tout-'.

Quand Bhagavat eut prononce ce discours, I'ayusuiat Anauda et ce monde

avec ses dieux, lioamies, Asuras, (iandharva>, loueronthautement le discours

de Bhagavat.

Fiu de la Dharani appelee les sept Vetalas.

1 AUoralion a ceux qui reussisseul 1 que les vers du m intra i'eus>isseal 1 Bonlieur pour nioi et pour

tous les eires.

2 Ces mots iiisolites sonl de plus iuijifiuies d'une maiiiere iUisible, BaI-'J:dat}(j (si e'est ainsi qu'on

doil lire> pourrait si^nifier une raie, un fll de roto.i. Ki'i)i''rii est peul-eire une autre I'urnie de Kfuni-

ri'ka cite plus liaut p. 45G (note 3).

3 Ce paragraphe est ^nigmalique et obscur.



VIII

SARVA-ROGA PRAQAMANI DHARANI

Voiciinaiatoaaat quclquosDharaiiisdestiaees a coaibattre la aialadie. Nous

commeacons par eu doaaer uae qui a le pouvoir de chasser tons les maux et

qu'oa pent des lors considerer coaime la paaacee uaiverselle :

DHARAM POCR CAl.MKK TOUTES LES MALADIES
— Rsjuj XIII, iT; folios 2.-.4-256. —

Ea laague de I'lade : dri/a sariia-rof/a-praGamani J/mrnni. — Ea

laague de Bud : hp/iags pa nad Ihams-cad rab-tu ji var byed-pa ces

bya-vahi gzuiigs. (Ea fVaacais) : Dharaui sublime qui cahae toutes les

maladies.

Adoratioa a t(jus les Buddhas et Budliisattvas.

Voicile discoursquej'ai eateadu uae fois: Bhagavat residait a (Iravasti ii

Jetavaua, daasle jardia d'Auathaiiiiulada

Easuite Bhagavat dit aux Bhixus : Bhixus, saisissez bieacette eauaieratioa

de la loi, repetez -la souveat, jieaetrez-vous-eubien, easeiguez-la largeaient

aux autres. Par exemple (tadyatha) :

Caleme |
caleme

|

panakokila | (jrimati
|
kuiulale |

duudabha
|
indraui

|
mukhe | svalia

|

Voilii la base du Maatra eiaploje par ceux qui souffreat d'iadigestioa, de

goitre, du aielaage du sang et de la bile, d'hemorroides, de maladies de
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Tanus, tie gouorrhee, de toux, de fievres, de ninux dc tete, de point de cote,

et par les Pretas.

Anauda, celui qui va a rencontre de cos bases du Mantra, je ne le regarde

pas dans CO inonde avec ses dieux, si ce n'est a I'houre de la moit.

Cette base de Mantra a ete proclamee par le Tathagata, Arhat, parfait et

accompli Buddlia. Or, le Biiddiia est le premier de tons les etres, I'absence

de passion est la premiere de toutes les lois, la Gonfrerie est la premiere de

toutes les troupes. Par cette parole de verite, puisse tout ce que j'ai mange,

bu,apprete, goute, etre bieu et heureusemeat digere ! svdha!

Quand Bbagavat cut pruuonce ces paroles, ces Bliixus rejouis louerent

bautement lediscours de Bhagavat.

p'in de la Dharani sublime qui calme toutes les maladies.



ARYA JVARA PRAQAMANI DHARANI

Voiri inaintoiiaiU line Dhaaini relative a mi nialadii' S[iecialo eii a in e

classe de maladies, lafievre, appeleeen Sanskrit yY'a/rt, en tibetaiii i-ims-nad.

Les lexiques rendent le terme tibetain par : « Epideinii', inal contaiiieux. »

J'adopte la signification indiquee par le Sanskrit.

Je donne deux Dliaranis sur (<" sujet : la premier.', qui est sans ilmit'' la

plus importante, a la formic ordinaire des Sutras. La seconde n"a pus de litre

Sanskrit, ni meme de titre tibetain. Le titre se trouv(^ seulement dans la men-

tion finale. Elle se compose d'une simple invocation suivie iinmekliatemeiit des

formulesde la Dhaiani, puis di' coiirtes reconimandations qui sunt cause que

jelui donne la qualification d(> « amulette ». Elle vient a la suite du Sarva-

roga-jvacamani et prt'-cedc le Jrarn-pracamani, an lieu de le suivre
;

j"ai

interverti Fordre.

Voici nns texti's :

liUAKAM SUBLIME I'ljLR CAl.MKR LA r I E V U K

— Bfjiid XIII. folio -2:3. —

Enlangue deTlnde: Arya-jvara-pracaniani ndma Dlinranl. En langue

(leBod: Ylphags-pa rims- nad rub- tu)i rar hyed-pa ces bija-vai-'^zuugx,

(En francais) : Sul)lime Dliarani appeloe celle qui apaise la fievre.

Adoration a tons les Buddhas et Bodhisattvas.

^'oici lediscours quej'ai entendu uii ' fois. Bliagavat residait a llajagrha,

dans la foret fioide (du) grand cimetiere.
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Ensuite, uii Bhixu so rendit aupresdo Bhagavat ; et. qiiand il y fut nirive,

il adora avec la U'b' les pieds de Bhagavat, et s'assit a vmo petite distance.

Une fois assis a uin' jietite distance, ci' Bhixu parla aiiisi a Bhagavat : vene-

rable Bhagavat, supposons que, en ce moment, les etres soient atteints de la

fievre
;
je prie Bhagavat de les proteger.

Alors Bhagavat dit a Ananda : II y a dans cette region une fievre ajipelee

jralamald^. Le premier jour, Ic deuxieme jour, le troisieme jour, le qua-

triemejour, celui (jui est corapatissant et qui eprouvede la pitii' pour les etres

pent avoir a sa disposition cette formule de Dharani. Par exemple ftadyathd):

Ivalanijrilani
I
prativaiii

|

prar-amani
|
ma fievre, va-t-en! ne reste pas ^,

|
svaha.

Par la veritt', par la parole de veritt', par la veriti'' et la parole do vorite du Buddha du

nionde, de laLoi, de la ( ".oiifrerie, ma fievre, va-t-en, iie reste pas! svaha. Siddhantu

mantrapatra vadhara vidya na prama anumodo svaha
||

'

On nuirmure ei'tte fornntle vingt et une fois sur uii fil noir, et on laisse

passer Aingt et un noeuds.

Quand Bhagavat eut prononce ce discours, ces Bhixus se rejouirent et

louerent hautement les paroles de Bhagavat.

liHARANl - AMULETTK
— Bjyud XITI, folio i?no. —

Adoration aux trois joyaux. Ailiu'atiou a Amitabha. Par exemple

(tadyallid):

llimitimele
|
hanesahane — un tel ' — jvara bandha me | eka hekana | hrihikam |

caturcakana
|
snitya jvarana svaha

|

On n'a qu'a ecrire cette ceremonie (ce rite) et Tattacher a son con pour

etre exempt de fievre.

Fin de la Dluirani qui apaise la fievre.

' Tib : ms-lce i hphreng « !,'uirlaiide de laiigiies de feu ».

' Ou « ne bi'ule pas »'. le mot revieiit deux fois : lii premiere, on lil : vd"ij nbrulers; la deuxieme

hdug « reste, sejonrner ».

3 La Dhar.mi etaiit oomp^isee de phrases tibelaines inlercilees eulre des mols Sanskrits ou sui-dlsant

tels, j'ai traduif la parlie til)etaine ef transcrit purementet simplement )e reste.

• Je lie m'expliqne jias bien I'inlercalalion du mot tibetain que je traduis aiusi au milieu de ces mots
Sanskrit ou a physionomie sanskrile.



X

AXI ROGA PRAQAMANr

Plusieurs des Dharanis que Ton vient de voir out la forme des Sutras.

Gelle- ci en a, a la fois, la forme et le uom ; c'est un Sutra, Sutra des plus simples

.

qui se reduit a une Dharani et qui, plus que beaucoup d'autres, semblerait

iiieriter exclusivemeiit ce litre.

Gette Dharani done (car ce u'est pas autre chose) est tout a fait speciale, et

relative a une nialadio, ou, tout au nioins, a une classe de maladies bien

determinees, les maladies de I'oeil. Le texte distingue, d'une facon assez

curieuse, la Dharani qui est comprise dans le Sutra et qui est enseignee par

le Buddha, — et le rite ou la ceremonie, qui n'a plus le caractere ofliciel, qui

est en dehors du Sutra, et, bien que declare tout-puissant par ses jeffets, n'a

evidemment pas la meme autorite, [luisqu'il n'est pas donne comme avant

la meme origine.

Voici ce texte

:

SUTRA QUI GUERIT LES MAUX d'yEU

En laugue de I'lnde: Arya acci-roga-pragamani-sutra. En langue de

Bod : hphaffs-pct mig-nad rab-tu ji-var bi/ed-pai-tndo. (En fraucais) :

Sublime Siitra qui apaise completement les maladies d'yeux.

Adoratimi a tous les Buddhas et Bodhisattvas : Voici le discours que j'ai

A.NN. G. - B 59
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outemlu line I'nis. Bhagavat residait a Rajag-rha sur la montagiie de

Grdhrakvita.

Eiisuite, le grand general en chef des Yaxas, Kala* vint appres de Bhagavat,

et, quand il v fut arrive il parla ainsi a Bhagavat : Bhagavat, si dans cette

grande ville de Rajagrha, il se produisait des maux d'yeux, comment reussi-

rait-on a guerir les malades ^ — Bhagavat repondit : Kala, voici les termes

du Mantra des maux d'yeux. Par exemplo (tadyatlid) :

Rudhire pliuro |
dhir | axiphn |

Rudhirap'gilepliu | bhatoidiu: | badelephu : | hanade

-

phu : mamsa dudhubliiphu padraa axiphu padma-danda hiraniye phu : svalia

Quand Bhagavat cut prononce ces paroles, le grand general des Yaxas

Kala fut rempli de joie et ioua hautement les paroles de Bhagavat.

Le rite est celui-ci : on murmuresept fois (les termes du mantra) sur un lil

blanc et on laisse passer sept noeuds. Apres qu'on les a murmures sept fois

sur I'eau, si on frotte avec la main, la raaladie de I'oeil se calme.

Fin du sublime Sutra qui apaise les maux d'jeux.

' Je Iraduis aiiisi le mol tibelaiii Nag-po, qui correspond aussi a d'aut'.-ei mots san^knti: je le con.-i-

dere comme un noni projire.



XI

GATHA DVAYA OHARANI

Je termine ce recueil de Dharanis, comme je I'ai commence, par uii texte qui

figure a la fois dans le Mdo et dans le Rgyud. La Dharani en deux stances

s'applique a tout et n'est pas restreinte a un object determine.

En voici le texte : ^

DHARANi EN DEUX STANCES

— Mdo XI, i' folio 10, - Rjyuil XIII, 23, folio 256. —

Eu laugue de I'lude . Gdthd dvaya-dhdrani. En langue de Bod : Ts'igs-sti

hcad-pa gilis pai gsungs.

Adoration a Manjucri Kumara-bMta.

Geux qui meprisent Ic Buddha et la loi,

(ceux-la) se livrent a la paresse et so contentent de peu

;

ils cedent habituellement ;i la passion et a I'orgueil
;

ils ont des remords et ne pratiquent pas la verite.

lis sont en proie aus tenebres qui aveuglent les etres.

Le vehicule excellent est enseiyne comme remede a ces tenebres.

En les coupant et les traversant au moyLfi de eo vehicule,

on echappe parfaiteiueiit a tous les maux

Par exemple (ladyathd) :

Om. vajraprakara vajra cakra
I
dan.jthva bhayanake

I amale I vimale
I nirmale |

culuke
I
culii culu |

sarvabuddhe svaha 11
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Colui q\ii se sert de cctte dharani en deux vers,

en rappliiiuant d'apresles paroles on le sens,

est un &tve bon, done d'intelligence,

qui obtiendradix especes d'avantag-es.

Toutes les rogions s'ouvrent largemeut devaut lui,

Au moment de la mort, il obticnt uue bonne et excellente joie.

II nait selon son desir.

Partoutil se rappelle ses naissances passees.

II rencontre des Buddhas.

D'ou il suit qu'il entend de leur bouche le Veliicule excellent.

II obtient I'esitime et est doue d'intelligence.

II obtient promptement les deux portes' et la Bodhi.

Fin de la Dharani en deux stances.

' Je ne sais ce que sont les deux portes. <



STANCES

Je termine ces essais de traduction par quatre pieces versifiees qui

sont do veritables hymnes.

Les deux premieres se rapporteut au Buddha Qakyamuiii ; la seconde,

de beaucoup la plus longue, celebre les priucipaux incidents de la vie de

Gakyamuni et, d'apres la mention finale, est une glorification de ce qu'on

appelle les douze actes (
1° descente du Tusita ; 2° entree dans le seiu d'unc

mere; 3' naissance ; 4° excellence dans les arts ;
5" mariage et vie conjugale

;

6° sortie de la maison ;
7° mortifications; 8" defaite de Mara ; 9° acquisition de

la Bodhi ; 10° rotation de la roue de la loi; H° Nirvana; 12" partage des

reliques). — Mais les douze actes ne sont pas tons cites ; et plusieurs episodes

dont la mention se trouve dans les stances ne renti-iMit qu'indirectementdans

I'enuraeration des douze.

Les deux autres pieces, etroitement liees I'une a I'autre, ont un tout autre

caractere; elles sont beaucoup plus tibetaiaos et celebrent les Bodhisattvas,

Manjucri, Avalokitecvara, et Vajrapani, en rappelantles attributs qu'on leur

prete, la couleur qui les distini;ue. On n'en donne pas le litre Sanskrit

;

ce qui autoriserait peut-etre a supposer qu'elles ont pu etre composees par

des Tibetains, quoique le Kandjour, comme son titre I'exprime et comme sa

composition le demontre, ne soit qu'un recueil de traductions d'ecrits

indiens canoniques.
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STANCES 1)E HENEDICTIOX DU TATHAGATA

Enlangue de I'lnde : Panca-Tathdgata-mangala gathd. — En laugue

deBod: De-hjin-gcegs-pa-lnga-ihkra cists'u/s-suhcadpa. (En francais)

Cinq stances de benedioiion du Tathagata.

ADORATION AUX TROIS .lOYADX

1

Tu possedes I'ocean de la bonne science qui illumine tout,

tu as un exterieur semblable a la pleine lune, tu as atteiiit lesommet de la montagne

del'existence,

lu es arrive aux dernieres liiuites de la reflexion : c'est la une benediction.

Par cette benediction, assure le repos des etres !

2

Tu triomphes saus trouble, tu counais dans ses details I'ignorance (cause) de

I'existenco.

Pretecteur comble de benedictions pour I'accomplissemeQt de toutes les qualites,

tu es doue d'un esprit qui medite la vertu dans une parfaite egalite : c'est la une

benc'diction.

Par cette benediction, assure le repos des etres'I

3

Buddha, qui ernes des ornements de toutes les qualites,

qui donnes le tresor de la verite complete et qui ne trompes pas,

on peut dire que tu possedes le joj-au sans cesse renaissant ; c'est la une benediction.

Par cette benediction^ assure le repos des etres!

4

Demeure de la meditation et de VextuxefBhi/dna et Samddhi), de la haute science

bonne et transcendante,

tu es place au-dessus des flots de la haute science, tu possedes une vie sanslimites
;

oui, tues comble de dons jusqu'a avoir une vie sanslimites; c'est la une benediction.

Par cette benediction, assure le repos des etres I

5

Tu appliques ta compassion pour agir en vue du bien des etres,

tu affranchis les etres des liens qui les retiennent enchaines,

tues la force supreme, tu es la realisation du succes avantageux : c'est la une

benediction.

Par cette benediction, assure le repos des etres!



KUAliMKNTS THADUITS l)i; KANDJUUR 471

STANCES UK.S TROIS JiiVAUX ET DES DuUZE AGTES

ADOn.VTION AUX TROIS JOYAUX

Enlaiigue do rimb;: Manffoln-'/nlhu. — Ea laugue cleBod: Bkra-cis-

tsigs-su bcad-pa. (Ea tVaucais)' : stances de beaediction.

I

Gelui qui posscdo la perfection, qui est semblable ;i uiiemontagne d'or,

le protecteur des trois mondes, qui a lejete les trois souillures,

\e Buddha doiitle visage ressemble a line t'euillc de lotus epatiwii,

est pour les etres une bJnediction qui lour apporte le calme. — la premiere.

o

fie Meru inc'branlable de la Loi qu'il a euseignee,

(cette loi) qui retentit dans les trois mondes, que venerent les dieus et les hommes,

la bonne loi apporte le calme aux otres

:

c'est, pourle monde, la benediction pure do lafoi, — la deuxiemc.

La Confrerie quipossede la bonne loi et qui jouit de la benediction de I'entendre,

cette confrerie, objet de respect pour 1(!S dieux etles etres non humains,

Meru des congregations, connaissant lapudeur, base de felicite,

elle est, pour le monde, la benediction de la vertu, —la troisieme '.

Gelui qui est doue de la B xllii pour I'avantage de tous les etres,

qui s'applique avec un zele parfait a mener a bonne fin toutes les entreprises,

est fort par la voie multiple (qu'il enseigne?)-: c'est la une benediction.

Puisse-t- il, par cette benediction, apporter le calme a tons les etres 1

.>

Le Tatliagata, [uurie biendes etres, e^t venu iei

du sein de la demeure incomparable des dieux du Tusita^,

oil 11 jouissait de la benediction d'etre entoure des dieux.

Puisse-t-il, par cette benediction, apporter le calme a tous les etres !

' Ces trois premieres slauces soiit coiisacre'es a l;i glorificaliou des trois joyaux: les Irois autres k
sont ou sont censees lelre a celle des douze ac;6$.

- II s'agit, je peiise, de la voie a huit branches, la quatrieme veiite.

3 Descente du Tusila, le premier des douze acles.
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(J

Dans ce jardin ou los I'euilles et les Hems s't'panouissent et se developpent dans tout

leur eclat,

le protecteui', dont I'cclosioii profile a un grand nombre de dieux,

est arrive asa derniere existence '; c'est la une de ses benedictions.

Puisse-t-il, par cette beiic'dietion, apiiorter le calnie a tons les etres!

7

Celuiqui est tombe (da ciel) dans le palais du roi, dans la ville de Kapilavastu.

le docteur accompli, le Sugata, le fils de Cuddliodana,

a eu le bonheur d'etre arrose aussitot apres sa naissance de I'eau de rAmrita*.

Puisse-t-il, par cette benediction, apporter le calme a tous les 6tres

!

8

Celui qui, dans I'excellente ville appelee la deuieui'e de Kapila,

a ete ouvertement loue ahaute voix par les dieux,

a, par la meditation, en pratiquant la veitu, obtenu la benediction d'un amas de

merites religieux ^.

Puisse-t-il, par cette benediction, apporter le calme a tous les etres !

9

Celui qui, sorti depuis longtemps de la ville excellente

s'est rendu dans le bois des mortifications * et a eu la benediction

d'elrc eutoure de Brahma et desa suite de dieux et d'homnies,

puisse-t-il, par cette benediction, apporter le calme a tous les etres!

10

Celui qui, ayant un corps semblable a Tor dans tout son eclat,

s'est assis sur un tapis d'herbes couleur bleu-vert de lapis-lazuli,

a joui de la benediction excellente d'y rester immobile lesjambes croisees,

puisse-t-il, par cette benediction, apporter le calme a tous les etres!

il

Celui qui, surle bord de I'eau, entoured'une guirlande d'lierbe [ku] ra

a fait apparaitre des manifestations de prodiges extraordinaires,

et a eu la benediction d'etre venere par le roi des Nagas,

puisse-t-il, par cette benediction, apporter le calme a tous les etres!

* I.a naissance, Iroisieme acle ; — le deiuieme, I'entree dans le sein d'une mere n'est pas enonce

explicilement.

' L'aspersion par TAmrla ponn-ail 'elre consideree comme le troisieme acte, la naissance elant le

le second, ou comme un appendice du troisieme acte.

3 L'excellence dans les arts et le mariage sont les quatrieme et cinquieme actes ; il est difficile d'en

Irouver I'enonce dans cette stance; et pourlant cet enonce ne pent elre aiileurs. Getle slance conlient

siirtout une allusion a la pratique du Dhyana.
•• Sortie de la maison, et morlificalions (6^ et 7 actes).
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Celuiqui,lvenupres d'un arbre, a, par la force de I'amour,

convert! beaucoiip de dieux, ct, sur la terrc et dans le ciel,

ubtcnu (les benedictions heureuses de bien des sortes,

puisse-t-il, par cette benediction, apporter le calme a tous lesetresl

13

Cclni qui, apres avoir detruit toutes les douleurs, s'est assis sur le siege de dianiant',

puis, a la fin dc la nuit, a I'aurore, a vaincu les quatre (armees de) demons-',

lo maltre, le Sugata a eu cette benediction;

puisse-t-il, par cette benediction, apporter le calme a tous les etres

!

14

Le meilleur desascetesest entre a Vuranasi,

ou il a fait voir excellemment la roue de la loi^; cette benediction

a ete une source de prodiges jusqiie dans le pays des dieux

Puisse-t-il, par celtc benc'diction, apporter le calme a tous les etres 1

15

La benediction qui apporte le bien pbysique et moral,

qui procure les nie'rites religieux a ete exaltee parl'etre sublime;

le bienheureux Muni, le lion des Cakyas I'a proclamee.

Puisse-t-il, par cette benediction, apporter le calme a tous les etres !

10

Celui qui a abaisse I'orgueil de tous les Tirtbikas,

et qui, pour produire le bien dela de'livrance, a fait voir

d'excellents prodiges, le Jina donne de bons conseils; c'est la une benediction,

Puisse-t-il, par cette benediction, apporter le calme a tous les etres!

17

Quand, pour le bien des creatures, il est alle dans le Svarga, au milieu des nuages,

Brahma et tous lesautres dieux, munis de cliassc-mouches et de parasols,

sesontmis a luifaire cortege ; c'est la une benediction.

Puisse-t-il, par cette benc'diction, apporter le calme a tous les etres!

* L'acquisition de la Bodlii est le neuvieme acle; elle ii'esi indiqnee d'une maniere uii peu precise

que par ce vers; mais les stances 10, 11, 12 font loules olhisioii aux cii'conslances preparatives de ce

grand acta.

- La victoire sur Mara est le huitieine acte : il aurait dii eire cite plus lot : car il a precede I'acquisilinn

de la Bodhi.

3 La rotation de la roue de la loi est le dixieme acle. Les stances suivanles rappellent diflereiits traits,

— la superiorite de feiiseignement du Buddha, ses triomphes sur ses adversaires, sa predication aux

dieux, les honneurs qui lui out ete renins, — qu'ou pent considerer corame autant d'episodes du dixieme

acte. Le onzienie (le Nirvana) et le douzieme (les funerailles et les honneurs Vi^ndus a ses reliques) ne

sont pas cites, et ne font pas meme rohjel d'une allusion app.irente.

anx. g. -^ b ou
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18

Le Tathagata arrive au calme parfait,

conible dc dons de fleurs do Maiulara,

a t'to hautonicnt louu par tons les dieux; c'e.4 Li iiiio binediction.

Puissc-t-il, par cette benediction, apporter Ic caltiio a tou^ les dtres!

I'J

Le roi des dieux, le roi des Natias et dos hommes I'ont adore
;

Les rois des Garudas, des Yaxas, des Gandharvas lui ont fait des offrandes

Le Tathagata aux dix forces a eu cette benediction !

Puisse-t-il, par cette benediction, apporter le calme a tons les etres!

Fin dos stances do benediction (relatives aux) trois joyaux et (aux) douze

actcs.

STANCES DE BENEDICTION DES TROIS FAMILIES
— Rgju I XIX folio 233 —

I. ADORATION AUX TROIS J T A U X

1

Benediction des trois families. ^ Le bienheureux a couleur d'or, serablable au

roi des montagnes,

^NLinjucri-kumara-bhuta, protecteur des trois .mondes,'

personnifie la benediction du corps du Sugata.

Piiisse, par cette beni'diction, la prosperite veiiir ici en ce moment!

Le bienheureux a couleur rougeiitre, semblable au roi des montagnes,

Avalokiteevara, protecteur des trois mondes,

personnifie la benediction de I'enseignement du Sugata.

Puisse, par cette benediction, la prosperite venir ici en ce moment

!

3

Le bienheureux a couleur vort Jauue, semblable au roi des montagnes,

Vajrapani, protecteur des trois mondes,

personnifie la benediction du cn^ur du Sugata.

Puisse, par cette benediction^ la prosperite venir ici en ce moment 1
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II. ADORATION AU\ TROIS lOYAI'

1

Geluidont le corps, par les signes de ses qualites etendues, a un eclat d'or scm-

blable a celiii de la lune,

qui tient dans la main le livi-e, I'epee eternelle de la science,

le noble Manjugri-kumara-bhuta (est une cause) de benediction.

Puisse, par cette excellente benediction, la piosperite venir ici en ce moment!

Gelui dont le corps, par les signes de la magnanimite, fait par son eclat envie a la

lune,

qui tient le lotus dans sa main dont les signes ne presentent aucun defaut,

le noble Avalokitegvara (est une cause) de benediction.

Puisse, par cette excellente benediction, la prosperite venir ici en ce moment!

3

Gelui dont le corps, attestant par ses signes qu'il est la loi personnifiee, a la cou-

leur noir de I'indigo,

qui n'est ni esprit ni matiere, et tient la foudre dans sa main,

le noble Vajrapani (est une cause) de benediction.

Puisse, par cette excellente benediction, la prosperite venir ici en ce moment!





APPENDIGE

MORCEAUX GHOISIS

TRADUITS

DU PALI, DU SANSKRIT, DU CHINOIS





AVERTISSEMENT

Le recueil precedent n'est compose que de textes tibetaias. (Juelques-uiis

sent des versions dii piili : mais nia traduction francaise est laite sur le

tibetain, ot je les donne comme des textes tibetains. II est viai que pbi-

sieurs traductions faites sur le pali y out etc introduites, mais les textes

ressemblent tellement aux textes tibetains correspondants qu'ils leur sont

intimement unis au point de pouvoir a peine en etre consideres comme

distincts. Aussi n'ai-je donne ces traductions que parallelement aux textes

tilxHains avec lesquels les textes palis peuvent naturellement etre apparies.

Mais il est beaucoup de textes palis, tibetains, chinois merae qui peuvent

etre rapproclies de tel ou tel de nos textes tibetains, d'apres les analogies

plus ou moins eloignees qu'ils ont avec eux. 11 u'est peut-etre pas un .seul

texte tibetain auquel on ne puisse trouver un equivalent dans quelqu'unc

desautres litteraturcs bouddhiques. Assurement, je n'ai pas la pretention de

donner des doubles detous les morceaux tibetains dont j'ai offert aulecteur la

collection. J'ai seulement clioisi un cei'tain uombre'de textes palis, Sanskrits

ou chinois qui ont une relation plus ou moins etroite avec les textes empruntes

au Kaudjour, et qui, par consequent, peuvent servir a les elucider par les

differents points de comparaison qu'ils presentent. Dans tous les cas, ils

donnent une idee de laraanierc dont le raeme theme a pu etre plus ou moins
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iiKiditie seloii Ics ecoles, dc la facon dout ces ecolcs se rapprochent uu

s'eloignenf dnus In tractation dii meme sujet.

"\'(iici, dans I'ordre corresi)Oiidant a pen pres a celui des textes empruntes

ail Knudjinir, les morceaux empnintes a d'autres litteratures.

I. L'entretieii iTUpaka et de (iautania. (Versions diverses.)

II. Bonne et mauvaise conduite (DaccrvUn-Sucaritn); traduit du pali.

III. Division des actes.

I. Histoiro de Todeyya; traduit du pali.

2. Petit Karma- Vihhanga ; traduit du pali

.

3. Grand Karma-'Vihhanga ;\x'aA\\\\. f\\\ pali.

IV. Les cinq Etats (Panca-gali); traduit du pali.

V. Les Etages celestes et la Transmigration (^fragment du Lou tao tsij ;

Iraduit du Ghinois.

VI. Histoirc du Prcta a museaude cochon (Bukara-vinkha-peta-vaithu)

:

traduit du pali.

VII. L'entree a Vaioali {Ujjvdlika'dana-kathd) ; traduit du Sanskrit.



s-

ENTRETIEN D UPAKA ET DE GAUTAMA

L'entretieu clu Buddha avcc I'Ajivaka Upaka sur le chemiii de Buddha

-

Gaya a Benares (voir ci-dessus p. 17-18) est racoute bieu des fois tant dans

les livres canoniques que dans les recits extra-cauoniques. Ne pouvant

songer a recueiUir toutes ces versions diverses, nous nous en tiendrons

aux versions des livres reputes canoniques. Nous en connaissons quatre :

1° celle du Mahavaggo du Yiuaya pali j
2° celie du Dulva tilietain (vol. W

3° celle du Lalita-Vistara Sanskrit et tibetain ; 4° celle du Maha-Vastu san

krit de I'Ecole des Lokottaravadinas, plus developpee. Les deux premieres

forment un groupe; la troisieme est comme un lien eatre celles-ci et la

quatrieme. L'etude de ces diverses versions n'est complete que si Ton discute

les textes ; nous ne le ferons pas. II y a ueanmoins un grand interet a com-

parer entre elles ces versions diverses. Nous n'insisterons pas sur toutes

les diverses remarques auxquelles cette coiuparaison pent donner lieu ; le

lecteur les fera lui-meme.

Dans cet entretien, les paroles attribuees au Buddha sout versifiees ; le

recit et les paroles de I'interlocuteur sont en prose. Nous mettons cette prose

en lignes continues, et les vers en lignes discontinues, de maniere a faire

ressortir cette partie vorsifiec qui est la plus iinportante, puisque c'est la

parole du Buddha.

Ann. G. — B •
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MAHAVAGGO (Pali)

Ujiaka I'Ajivaka dil a Blia{;aval: Ti'l-s cher, tes sens sont

calmes, la couleur de la peau est pure, reposee. Qui recon-

nais-tu (comma ton chef) depuis que tu es initie? Qui est ton

maitre? Qui estcelui dont lu aiiprouves la loi?

A ces mots, Bhagavat adressa ces stances a I'Ayusmat

Ajivaka:

J'ai tout surmonte, je sais tout;

je ne suis tache par aucune loi

;

j'ai renonce a tout, j"ai vaineu la soif, je suis delivie.

J'ai acquis par moi-meme la connaissance sui-naturelle.

Qui reconnailrais-je (comme mon maitre) ?

Je ii'ai point de precopteur;

il n'existe personne d'egal a moi.

Dans ce monde avec ses dieux,

je suis le maitre sans superieur;

je suis I'unique parfait Buddlia

devenufroid, eiitre danslecalme.

Pour faire tourner la roue cle la loi,

je vais dans la ville des Kaci.

Dans ca monde aveugle,

je serai le tambour de la loi.

— De sorle que lui, mou cher, tu le vanles d'Stre uii

Arhat, un Jina immortel ?

— Ceux-la sont Jinas comme moi

qui onl acquis la supression des souillures.

J'ai vaineu les lois mauvaises.

C'est pour cela, Upaka, que je suis Jina.

A ces mots, I'Ajivaka Upaka dit : Soil, mon cher! et

secouant la lete, il prit le chemin en remontant et con-

linua sa mai-che.

DULVA (Volume IV, Tibetai:

L'.\jivaka Upaka parla ainsi:

Qramana Gautama, tes sens sont purs; les coul

ton visage sont parfailement reposees ; la couleur de

est claire. Ayusmat Gautama, qui est Ion maitre?

t'es-tu appuye pour te faire initier? Dans la loi de

complais-tu ?

A ce moment, Bhagavat prononca ces vers :

Nul n'est serablable a moi

;

je n'ai pas de maitre, quel qu'il soit

;

je suis dans le monde I'unique Buddha;

j'ai obtenu la Bodhi parfaitement bonne.

J'ai tout surmonle, je conuais tout dans le mon

je ne suis tache par aucune loi (mauvaise);

j'ai renonce a lout; je suis sans soif, delivre.

J'ai par moi-meme la science superieure ; sur qu

puierais-je?

Je suis I'Arhat du monde
;

dans le monde, je suis sans supei-ieur.

Dans le monde avec ses dieux,

je suis victorieux (Jina), j'ai vaineu le demo

— Gautama, tu prelends done elre un Jina?

— Celui qui a obtenu la destruction des souill

est comme un vainqueur (Jina), il faul qu'on le

J'ai vaineu la loi du peche
;

en consequence, Upaka, je suis un Jina.

— Ayusmat Gautama, oii vas-tu ?

— Je vais a Varanasi.

J'y ferai reteutir le lambour de la loi ;

j'y ferai tourner la I'oue de la loi

que personne n'a fait tourner dans le monde.

Celui qui est devenu un Buddha omniscient

delivre le monde de ses passions.

S'il ne s'agissait pas de delivrer le monde,

rhorame bon n'existeraif pas.

— L'ayusmal Gautama est nn Jina. C'esI bien !

avoir dit ces paroles, I'Ajivaka Upaka s'on

chemin.
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ITAVISTAUA (Sanskrit-Tii'.ktain)

vaka Upaka... dit: Les sens du Lieiibeureux

a sont pai-faitement calmes, la couleur de sa peau

ment pure, I'ovale de son visage bien pur. A I'ecole

esl-il dit que lu exerces le Bralimacarya, Ayusniat

a?— A ces niols, lo Tatliagata parlaainsi en stances

ika:

n'existe pas de precepteur

il que moi; non, aucun.

loi, jc suis le parl'ait Buddha

evenu froid, sans souillure.

.a) reprit: Tu te vanles done d'etre un Arliat, Gau-

- Le Tathagata repondit

:

Oui, je suis Arhal, je suis, dans le monde

compris dieux, Asuras, Gandharvas,

11 maitre sans superieur

;

u'ai point dYgol.

;a) reprit: Done, Gautama, tu te vautes d'elre im

• Le Tathagata repondit:

uit savoir que ceux-la sont Jinas comrae mui,

ont obtenu la destruction des souillures.

vaincu les lois mauvaises ; T]]

t pour cela que je suis un Upajina (Sanskrit)

) c'est pour cela que je suisuii Jina, Upaka(libetain)i.

1 reprit: Et maintenant, Ayusmat Gautama, ou

— Le Tathagata repondit;

: me rends a Varanasi.

rrive dans la ville des Kaci,

ferai briller pour ce monde aveugle

: lumiere telle que celle-ci.

eme rends a Varanasi.

rrive dans la ville des Kact,

baltrai, pour ce monde dur d'oreille,

tambour de la loi

.

i me rends a Varanasi.

rrive dans la ville des Kaci,

ferai tourner la roue de la loi

u'on n'a pas fait tourner dans les mondes.

en vais, Gautama, dit I'Ajivaka, et il se dirigea vers

diflfircnce doit tenir a une alteration du tt-xte Sanskrit. La version

corrcspundrail a la vraie le^on.

.I'ai tout surmonte, je sais tout.

Aucune loi ne s"est attacliee a moi.

Je connais tout; j'ai detruit la soif; je suis delivre.

J'ai par moi-meme la science superieure. Qui designerais-

je (comme mon maitre)?

A ces mots I'Ajivaka Upaka dit a Bhagavat : Bienheureux

Gautama, tu te vantes de n'avoir pas de precepteur? — Alors

Bhagavat adressa ces stances a I'Upaka Ajivaka

:

Je n'ai point de precepteur, je n'ai point d'egal.

Je suis dans le monde I'uiiique Buddha parfait.

J'ai acquis dans le monde la supreme Bodhi parfaite.

A ces mots, I'.Ajivaka Upaka dit a Bhagavat : Tu te vantes

d'elre Arhit, bienheureux Gautama? — Alors Bhagavat

repondit a 1'Ajivaka Upaka par ces stances:

Je suis Arhat dans le monde,

Je suis sans superieur dans le monde

;

dans ce monde avec ses dieux,

je n'ai pas d'egal.

A ces mots, I'Ajivaku Upaka reprit: Bienheureux Gautama

tu te vantes d'etre un Jinaf— Alors Bhagavat repondit 4

I'Ajivaka Upaka par ces stances:

Je suis Jina. Ceux-la le sont comme (moi)

qui sont arrives a la destruction des souillures.

J'ai vaincu les lois mauvaises.

En consequence, je suis Jina, Upaka.

De meme que la pluie

nepeut mouiller le lotus,

aiusi, je ne m'atlache pas an mon le
;

c'est pour cela que je suis Jina, Upaka.

Tout ce qu'on pent connaitre par la science supe-

rieure, je le connais ;

toute la verite brille (pour moi").

Ce qu'il faut abandonner, je I'ai abandonne.

C'est pour cela, Upaka, que je suis Jina.

A ces mots, I'Ajivaka Upaka dit a Bhagavat : Maintenant,

bienheureux Gautama, ou vas-tu ? — Alors Bhagavat adressa

ces stances a I'.^jivaka Upaka.

Je vais a Varanasi.

J'y ferai releulir le tambour d'immortalite

;

j'y ferai tourner la roue de la loi

qu'on n'avait pas fait tourner dans le monde.

(La roue de) cet'.e loi que j'ai pu atleindre,

au point d'elre sans passion, calme,

je la ferai tourner, moi,

pour le bien de fous les etres aninie's.



II

DUgCARITA-SUCARITA

Le Daccai-ita et le Siicarita, c'est-a-dire les dix actions d^feadues dont

la perpetration constitue la mauvaise couduite (Duccarita), tandis que la

bonne conduite (Sucarita) consiste a s'en abstenir, sont suffisamment connus

par les textes tibetains que nous avons traduits. Gependant, il n'est pas inutile

de donner un au nioins des textes palis qui sy rapportent. Ges textes sont

fort nombreux et lierisses de repetitions. Nous en avons choisi un qui nous

parait presenter le double avantage de donner la definition la plus exacte et

et la description la plus complete des dix aetes, — eten meme temps, d'in-

diquer , sous la forme la plus simple, le chatiment inflige a celui qui les commet

et la recompense accordee a celui qui s'en abstient.

Ge texte est tire du recueil intitule AngiiUara Nikdya, quatrieme sec-

tion de Sutta-pitaka, et de la division de ce recueil appelee Dasa-Nipdta,

parce qu'il ne s'y trouve que des enumerations decimales. II forme le com-

mencement du premier chapitre (Vaggo). Le preambule habituel est supprime

ou sous-entendu ; il a ete donne une fois pour toutos au debut. Le texte entre

immediatement en matiere par I'allocution du Buddha a ses Bhixus.

Voici noire traduction

:
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MAUVAISK ET BONNE CONDUITE
— Angiill.irn-Nikiy.i-D.nn-NiiiAU : V. I. — '. ;

I. Mauvf'isc Condv it c

Bhixus, il est dix lois (telles que) celui qui en est doue est jete dans le

Niraya (enfer) selon lo courant qui I'y emporte.

Quelles sont ces dix ?

1 (MeuHre). Ici, Bhixus, un iudividu est adonne au meurtre ; il est cruel,

a les mains rouges desang, se plait a battre et a frapper, est sans pitiepour

tous les etres.

2 (Vol). II preud ce qui ne lui est pas duune. Ge qui est a autrui, le bien

que d'autres out amasse, que ce soit dans un village ou dans une foret, il le

prend sans qu'on le lui ait doune ; c'est ce qu'on appelle vol.

3 fAduliet^e). II se conduit nial par Teftl't des passions. Les ferames

qui sont sous la garde d'une mere, sous la garde d'un pere, sous la

garde d'un fi'ere, sous la garde d'uno sreur, sous la garde d'un parent, sous

la garde de la loi, celles qui out un mari, celles qui sont sous le coup du chati-

ment(?), meme celles qui sont sous la garde de la couronne de fleurs*, c'est

avec de telles femmes qu'ilentretient des relations.

4 (Mensonr/e). 11 ditdesmensonges. Ainsi, il se trouve dans une reunion,

il se trouve dans une assemblee, il se trouve au milieu de ses parents, il se

trouve au milieu d'une multitude, il se trouve li la cour du roi. On I'introduit,

on invoque son temoignage: Eh! homme, lui dit-on. Ge que tu sais, dis-le.

— Lui, ne sachant rien, dit: je sais; ou bien, sachant, dit: je ne sais pas;

ou encore, n'ayant pas vu, il dit: j'ai vu; ayant vu, il dit : je n'ai pas vu.

— G'est ainsi que, dans son interet personnel, ou dans I'interet d'autrui, ou

pour obtenir tels et tels avantages, il dit scierament des mensonges.

' Qui sont nubil(«.
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5 (MMisance). II debite des medisances. Ge qu'il a entendu ici, il le repete

la, ponr brouiller ceux-la; ce qu'il a ontendu la, il le repete ici

pour Lrouiller ceux-ci. Ainsi, brisaut I'uuion des uus, cntretenant la divi-

sion des autres, se plaisant dans les coteries, se delectaiit dans les coteries,

se rejouissant des coteries, il tient des discours propres a faire naitre des

coteries.

6 (Injut^esJ. II a la parole rude. Les paroles meurtrieres (?), dures,

outrageantes pour autrui, poignantes pour autrui, ins2)irees par la colere,

incompatibles avec le calme sout celles qu'il profere.

7 (Bavardage). II est bavard. 11 parle lual a propos; il parle a faux *

;

il parle contrairement a I'utilite, contrairement a la discipline ; il parle a tort

et a travers ; il parle hors de temps, hors de place, sans discernemeut. G'est

ce qu'on appelle des discours inutiles.

8 (Convoitise). II est en proie a la convoitise. Ge qui est a autrui, les

possessions que d'autres ont amassees, il les convoite : Oh! se dit- il, si ce

qui est a celui-ci etait a moi !

9 (Haine). 11 est auime de mauvais vouloir ; son esprit pervers lui inspire

les pensees suivantes : Que ces etres soient tues, soient detruits, soieut retran-

ches! qu'ils perissent, qu'ils ne soient plus !

10 (Erreur). II a des vuesfausses; ses vues sont perverties. II se dit :

il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de maturite

du fruit des bonnes et des mauvaises actions. Ge monde n'existe pas,

I'autre monde n'existe pas; il n'y a, pas de mere, il n'y a pas de pere ; il n'y

a pas d'etres surnaturels ; il n'y a dans le monde, ni Graraanas ni Brahmanes,

qui, arrives au plUs haut degre, ayant acquis la perfection et fait briller en

eux-memes les connaissances superieures, fassent connaitre ce monde et

I'autre monde.

Ge sont la, Bhixus, les dix lois (telles que) celui qui les possede est jete

dans le Niraya, (selon le courant qui) I'y emporte.

< n merit inconsciemmenl. Une I'ausse parole dite sciemmenl tomlierait sous la defiuUiou du n" 4.
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II. lionnc C onduite

Bhixus, il y a dix Idis (tellcs (jiic) cclui qui en est done est envoye dans

le Svarga (seloii le courant ([ui) Ty emiiurte.

Qiielles sont cos dix lois ?

CORPS

1. Ici, Bhixus, un individu a renonce au raeurtre ; il s'en absticnt.

II a depose le baton, depose les arnics, il est inodeste, il est doue de compas -

sion, il a de la compassion en vue du bien de tons les etres animes.

2. 11 a renonce a la prise de ce qui n'est pas donne; il s'abstient

de prendre ce qui n'eb.t pas donne. Gc qui est a autrui, les biens acquis par

d'autres, qu'ils soient dans un village on dans une foret, si on ne les lui a pas

donnes, il ne les prend pas; (ce qui seraitfaire) cequ'on a|)pelle un vol.

3. 11 renonce a la mauvaise conduite i^esultant des passions; il s'ab-

stient de la mauvaise conduite causee par I'amour. Les femmes qui sont

sous la garde de leur mere, de leur pere, de leur frere, de leur soeur, d'un

parent, de la loi, qui ont un mari, qui sont sous le coup du ch^timent (?), meme

celles qui ne sont gardees que par leur couronne de fleurs, sont celles avec

lesquelles il se garde d'entretenir des relations.

4. II a renonce a la parole de mensonge; il s'abstient de la parole

de mensonge. Ainsi, il vient dans une reunion, il vient dans une assem-

blee, il vient au milieu de ses parents, il vient au milieu d'une multitude,

il vient a la cour du roi. On I'introduit, on le questionne pour avoir son

temoignage : Eh! homme, lui dit-on, ce que tu sais, dis-le. — S'il ne salt

pas, il dit : je ne sais pas ; s'il salt, il dit: je sais. S'il n'a pas vu, il dit : je

n'ai pas vu; s'il a vu, il dit : j'ai vu. — G'est ainsi que, pas plus pour son

propre interet quo pour Tiuteret des autres ou pour obtenir divers avantages,

il no (se permetde) dire scierament des mensonges.

5. II renonce a la parole medisante; jl s'abstient de la medisance. Ge qu'il

a entendu ici, il ne va pas le repeter la, pour brouiller ceux-ci ; ce qu'il a

entendu la, il ne va pas le repeter ici pour brouiller ceux-la. Ainsi, reconci-

liant ceux qui sont divises, entretenant I'harmonie de ceux qui sont unis, il se
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plait dans runion, se complait dans I'union, se rejouit de runioii, prononce

des paroles propresa produiro I'union.

6. 11 renonce ii la parole violente et s'abstient de paroles vio

lentes. Les paroles inofFensives qui font du bicn a Toreille, aflfectueuses, qui

vont au coeur, polies, qui sent agreables pour tout lo monde et ne sent des-

agreables pourpersonne sent celles qu'il a toujoui's a la bouche.

7. II renonce au bavardage ; il s'abstient du bavardage. 11 parle

a propos, dit ce qui est, parle conformement a la loi, couformement a la disci-

pline, ne fait entendre que des discours suivis. II parle avec discernement

selon le temps et le lieu; c'est ce qu'on appolle parler utilement.

8. II est sans convoitise; il ne convoite pas ce qui appartient a

autrui, les objets acquis par d'autres, en disant : Oh ! si ce qui est a (tel) autre

etait a moi

!

9. II n'est point anime de niauvais sentiments. Son esprit nou vicie

(park malice), ne forme que des pensees telles que celles-ci: Que ces etres

soient en paix ! qu'ils n'eprouvent ni souffrance, ni violence ! qu'ils

obtiennent le bieu-etre des etres animes !

10. II a des vues justes ; il n'a point des vues porverties. (II dit)

:

il J a des dons, il j a des ofTrandes, il y a un fruit, une maturite des ceuvres

bonnes et des oeuvres mauvaises ; ce monde existe, I'autrc monde existe ; il y
a une mere, un pere ; il y a des etres surnaturels ; il y a, dans ce monde, des

Qramanas et des Brahmaues, arrives a la perfection, accomplis, et qui, apres

avoir manifeste pour eux-memes les connaissances surnaturelles, annoncent

(au vulgaire) ce monde-ci et I'autre monde.

Telles sont les dix lois telles que celui qui les possede est jete dans le

Svarga (selon le courant qui) I'y ( mporte.



in

LES DEUX KARWIAVIBHANGAPALIS

J'ai (U^ja signale I'existence de ces deux tr'xtos, et precise leurs rapports

avec certaines portions du Karma-Vibhaga tibetaiii (V. ci-dessus, p. 250-1

et notes des pages 253, 257, 261, 267). Je dois seiilement aj outer ici trois

reraarques: 1° Ges textes se trouvont dans le deuxieme recueil du

Suttapitaka, le Majjhima-Nikaja, dans la troisieme section de ce recueil,

an quatrieme chapitre dont ils forment les numeros 5 et 6; ce qui leur

donne le cent trente-cinquieme et le cent trente-sixieme rang dans

la serie des Sutras de ce recueil; 2° ils portent, non pas la qualifi-

cation de Sutra, mais celle de Suttanta (Sk. Siitrdnta « fin du Sutra »)

;

3° leur titre est Karma-Vibhanga et non Karma-Vibhdga qui est le litre

donne par le Kaudjour. Vibhdga et Vibhanga, qui se ressemblent beaucoup

par la forme, out aussi merae sens; et je serais assez embarrasse de dire

lequel de ces deux termes doit gtre prefere. J'ai conserve au texte tibetain

son titre de Kanna-Vibhaga
;
je laisse de meme aux Siitras palis, le titre de

Karma-Vibhanga que les mauuscrits leur donuent.

Je mettrai a la suit.' Tun de 1'autre lo Petit et le Grand Karma -Vibbanga

en les decoupant suivant ma coutume et en les faisant preceder de quelques

remarques. Mais je dois prealablement donuer la traduction d'un extrait du

commentaire du premier d'entre eux relatif a Cublia-Manava. Ces trois mor-

ceaux se succederont dans I'ordre suivant :
1° llistuire de Gubha-Manava

;

2" Cula-Karma-Vibhanga ;
3" Maha-Karma-^'iblianga.

Ann. G. - B <5-
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1. IIISTOIRE 1)K CUBHA-MANAVA

Sublia-Mauava dont lo iioia s'ecrit Gubhaen Sanskrit est rinteiiocutoiu' du

Petit Karma Vibhanga pali ; il est aussi colui de notre Karma-Vibhaga tibe-

taiu (et meme dc I'autre texte que nous u'avons pas tradiiit). Seulement le

KaiidjourTappelle Guko (= Guka). Je nc veux pas discuter cette variante, qui,

meme en supposant une simple erreur de copiste, pourrait donner lieu a des

recherchesinteressantes, mais difficiles; etje donne immediateraent latraduc-

tion du texte qui concerne notre personnage. Ony trouvera des details curieux

surla transmigration, comme aussi, bien entendu, sur la puissance du Buddlia.

Ge texte pali foit partie du Papanca-Si^ulani commentaire du Majjhima Nikaja.

Le meme recit se retrouve avec des variantes et des coupures dans le com-

mentaire du Digha -Nikaya, le Sumangala-Vilasini, a propos du dixieme

texte de ce recueil dans lequel Gubha est aussi I'interlocuteur et qui meme

portele nom de ce personnage.

Void ce que nous dit de lui le Papanca-Sudaui

:

Exirait du Papana-Sv.dani (et dn Sinnang alav Hdsini),

On donna a Gubha la qualitieation de Manava dans sonjeune age, et, dans

son age avance, on lui conserva cette meme qualification. II etait beau, plein de

grace ; et, par ce motif, a cause de sa beaute, on lui donna le nom de Gubha

(beau). G'etait le filsdu Brahmane Todeyya, purohita de Prasenajit.

Gomme ce Todeyya etait le chef d'un village peu distant de Gravasti nomme

Tudi, on lui donna le nom de Todeyya. 11 etait fort riche, ayantune fortune de

87 kotis (870 millions) et extremement ladre. « Golui qui donne, disait-il,

nepeut empecher repuisement de ses richesses ; » et fondesur cette reflexion,

il ne donuait jamais rien a personne. Gar on dit

:

En cousidi'rant la ruiiie (caiisee par le) collyre,

raccumiilatiou des fourinilii'-res,

et la collection du miel (par ler> abeilles),

le sage emmagasine son bien.

G est aiusi qu'il professait la negation du don. Quaud le parfait et accompli
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Buddha demoura dans la rt'sidcnci) diich.'r, il in' lui ddiiiiail pas merne pleiu

uiie fOfimnli^ noix do gruau do liz ou uno cuilloreo do riz boiiilli.

Apros sa iiiort, a cause do sa passion des richesses, il renaquit dans cctte

(meme) maison (sous la forme d'un) chien. Cublia clierissait cxtremement ce

(cliien), le nourrissait de nicts prepares pour sa propre nnurrituro, le portait

(dans ses bras) en marchant, le couchaitdans son lit.

Or, un jour, an temps du matin, Bhagavat parcourant le monde du regard,

vit le chien et dit : Le Brahmane Todeyya, a cause de sa passion des richesses

est rene chien ilans sa propre demoure
;
j'irai aujourd'hui dans la maison de

Cublia. Le chien on me voyaiit al)oiora; je n'aurai a diro qu'un nrnt. I't lui,

sedisant : loQramana Gautamana me reconnait, ira a I'entree du foyer et s'y

couchera. Ala suite de cela,j'aurai uu eutretien avec Gubha qui, aprcs avoir

entendu la loi, sera solidomont etabli dans les refuges. Quant an chien, il

mourra et renaitra dens le Niraya.

Ayant ainsi connu (a Tavauce) comme un fait, ci't etablissemont solido du

jeune homme dans les refuges, Bhagavat, ce jour merae, reveilla son corps et

entra seul dans le village. •

Le jeune homme etait sorti quand Bhagavat entra dans la maison pour men-

dier. A la vuo di' Bhagavat, lo chien s'approcha di' lui on aboyant. Bhagavat

lui dit alors : Todeyya, autrefois tu disais : « A moi les richesses! » et tu de-

daignais(les autres) ; maintenant que tu es no chien, tuiras en aboyant dans

I'Avici. — A ces mots, le chien se dit : II me connait, le Craraana Gotama, —
et devenu repentant, baissant le cou, il tomba dans le foyer, parmi les cendres.

On ne put le relever pour le coucher (sur le lit).

Gubha etaat survenu dit : Qui a jete le chien en has du lit? — Personne,

lui repondit-on : et on lui apprit ce qui s'etait passe. — A I'ouie de ces (fails),

le jeune homme dit : Mon pere est rene dans le monde de Brahma, il s'appelle

Todeyya et non pas chien ; ma is voici que le Gramana Gautama fait de raon

pere un chien ! me dira- 1 -il bien quelque chose la-dessus de sa propre bouche ?

— Inquiete par cette idee, il se rendit au Vihara avec le desir de prendre

Bhagavat en flagrant delit de mensonge, et questionna Bhagavat sur cette

aflaire. Bhagavat, lui ayant dit ce qui en etait, lui montrad'une maniere irre-

sistible la verite de ses paroles. — N'y a-t-il pas, jeune homme, des richesses

que ton pere u'a pas declarees ?— H y a , Gautama, un collier d'or estime cent
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mille, des saadales estimeos cent inillo, un maitn} en or ' estime cent mille :

il y a ontin cent mille karsapanas (on or?) — Eh bien! va, toi, fais prendre

au cliieu du lait etcndii d'un pen d'eau -, plac(^-lo sur le lit; et qnand il com-

mencei'aas'assoupir, ([ui'stionne-le;il t'expliquera tout. Alors, tu le rcconnai-

tras et tu diras: « Cost mon pere. » — « Si cola est vrai, » (se dit-il,) je

prendrai des richesses ; sinon, je prendrai le Graniana Gautama en flagrant

delit de mensonge. » — Rejoui par cette double pensee, il s'en alia et fit

ainsi.

Le chien comprit. « 11 m'a roconnu, » so dit-il; ot, tout en aboyant, il se

dirigea vers loliou ou les richesses etaient deposees, crousa la terre avec ses

pattes, et lui en donna ainsi connaissance. Le jeune horame prenant les

richesses, se dit : « ce lieu secret, resserre, cette cachetto a ete decouverte

par le Cramana Gautama; certes ! il salt tout ; » et plein do dispositions bien-

veillantes envers Bhagavat, il prepara quatorze questions. Puis, se disant

encore : « II salt lire les signes revelateurs del'avenir, » il eut cette pensee :

« Je prendrai ce moyen d'acquerir la loi, je poserai (ces) questions au

Gramana Gautama. » II vint done-pour la seconde Ibis aupres de Bhagavat ^.

2. CULA KABMA -VIBHANOA-SUTTANTA

Je no puis faire une comparaison detailleo de cette version palie avec la

portion correspondaute du texte tibetain. Le leeteur peut la faire lui-meme,

si cela I'interesse ; il a entre les mains les pieces necessaires. Les questions

sont identiques de part et d'autre ; il n'j a que les reponses qui ne coincident

pas exactemeut. Je ne puis davantage melivrer a une etude sur le texte

pali. Jo dirai seulement qu'il me parait concu d'une facon ingenieuse, sinon

juste, et qu'il devaitplairo par sa siraplicite et son air de verite. II faut romar-

quer qu'il y a, dans le systeme preconise par notre sutra, tres peu d'elenients

veritablement bouddhiques ; il convient a touto theorio qui admet ces deux

principes: la transmigration desamesetla retribution des actes.

Je suis oblige de revenir ici sur ce qui est dit aux notes 1 dos pages 253

1 Une figure de Biuldha (?).

* Du miel delaje duns du lail, dit le Sumangala-Vilasiiii. '

' Pour avoir reiitrelieii qui fait le sujet du jjelil Karma Vibhiuiga.
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et 257 ci- dossils : quo lo toxtc pftli pado de « la boniio ct di' la maiivaiso

caste )), ct ([110 li' tilxHaiu Ics a i-einplacees pai' « rapremi^it <'t lo dosagre-

ment ». Cost iinc i'iti'iu-. Eii rclisaiit b' toxli' pali, jo mo siiis aporcii quojc

m'etais ti-ompi'-, quo co toxte parlo seuloment d'liu « extericur agroable ot

d'liu extofiour tribto ot disgracieux i>. I'ar cuusoqucnt, l(?s notos 1 dos

pages 253 et 257 ci-dessus doivent olio cousiderecs coiniao uullos ot noa

avenues ; et ragreinent et le dosagrement dontil est question dans ces nienies

pages 253 et 257 d(jivont s'eutondro dos agrements do la personuo uu do

I'absence d'agrement.

PETITE DIVISION DES ACTKS
— M.ijjliiiil.i-NiUiiy;. lit, IV. D —

Voici cequoj'ai entondu : uno fois Bhagavat res;idait aCravasti a Jutavana

dans lejai'diu d'Anathapindika.

Or, le jeuae Cubha, tils de Todejya, so rendit au lieu oil etait Bhagavat.

Quand il y fut arrive, Bhagavat et lui se feliciterent mutuellemeut. Apres

qu'ils eurent ainsi echange des coinpliiuents et des felicitations, lo jeune

Giibha s'assit a uae (petite) distance de Bhagavat. Assis a une (petite) dis-

tance de Bhagavat, le jeune Gubha, tilsdeTodeyya, parla ainsi a Bhagavat :

Quelle est, 6 Gotama, la cause (principale), quelle est la cause (secondaire)

par suite de laquelle la condition dos homaies, menie de ceutaines d'etres

humaius, apparait soit inferieure, soitrelevee ? — Gar (I) on vuit, 6 Gotama

(certains) hoaimes avoir une vie courto, on en voit (d'autres) avoir une

vie longue ; (II) on en voit qui ont peu de maladies, on en voit (d'autres) qui

out beaucoup de maladies ; — (III) on en voit qui sont de mauvaise mine,

on en voit (d'autres) qui sont de Ijonne mine ;
— (IV) on en voit qui ont peu

(le puissance, on on voit (d'autres) qui ont beaucoup de puissance
;
(V) on en

voit qui out peu de jouissances, on eii voit (d'autres) qui ont beaucoup de

jouissances; — (VI) on en voit qui sijat de basse faraille, on en voit

(d'autres) de haute famille ; — (VII) on on vuit qui manquent de counaissance,

on on voit (d'autres) qui ont delaconnaissanco. — Quelle est done, 6 Gotama,

la cause principale, quelle est la cause secondaire par suite de laquelle les

hommes, mtime des centaines d'etres humains apparaissent avoc dos condi-

tons soit iaffirieures, soit relevees?
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Jeunehomme, les etresont la propriefe de leurs actes (karma), ils sont

hefitiers de leurs actes, les actes sont leiir matrice, les actes sont leurs

parents, les actes sont leur refuge*. L'acte (le Karma) repartit^ les otrcs ; c'est

la ce qui produit leur abaissement ou leur elevation.

Gette parole abregee de Son Excellence Bhagavat, je n'en comprends

pas Ic sens dans toute son etendue, (je ne comprends pas) dans toute son

etenduele sensdccette (parole) trop concise. Eli bien ! que Son Excellence

Gotania veuille bieu ni'enseigner la loi de telle sorte que je puisse comprendre

dans toute son etendue le sens de cette parole de son Excellence Gotama,

(compi'eudre) dans toute son etendue le sens de cette (parole) trop concise.

— He bien ! jeune homme, ecoute et retiens bion, je vais parler.

— Oh ! oui, certes, reponditlejeune homme tils de Todeyva a Bhagavat.

Bhagavat parla aiusi

:

1. — Vie cou >-te

Ici, jeune homme, un iudividu (ekacco), soit homme, soit femme, est

adonne aux attentats centre la vie, il est violent : il a les mains rouges (de

sang), il est accoutume a frapper ct a raeurtrir, il n'est accessible a la pitie

pouraucun des etres animes : celui-la, a cause de ces actes, ainsi perpetres,

ainsi concus (ou recus)^, quaud son corps se brise, apresla mort, tombe dans

I'infortune, la raauvaise voie, la decheance (pour naitre) dans le Niraya ; mais

si, a la dissolutiiiu du mrps, apres la mort, il no tombe pas dans I'infortune,

la voie mau\aise, la decheance, le >\ii-aya, s'il retourne dans I'humanite,

alors, a chaque renaissance successive, il a une vie courto.

Tel est, joune homne, le chemin qui aljoutit a (la desiinee) d'une vie

courte; c'est le (chemin) de celui qui attente a la vie, qui est violent, a les

mains rouges, est habitue a frapper et a meurtrir, n'a de pitie pour aucun

des etres vivants.

U. — T' jc longu r

Ici, au contraire, jeune homme, un individu, soit femme, soit homme,

' Tous ces lermes un peu eiranjjes signifient qu'il y a enire les iiidividualites et les acles une eiroile

union, une influenca irresislible exercea pur les uiis sur les autres.

' Re[)ar;il. clause. Le mot du lexle est cibhajati. C"est de la que vienl le terme Vibhanga (ou

Vibha/)a) qui fait parlie dj litre.

2 Ce terme indique surtout I'intenlion, tandis que I'autre indique I'execution; ils sont a peu pres
synonjnies a cause de l"uuion intime de la peasej et de l'acte qu'ils servent a exprimer.
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renonce aux attentats coiUro la vie, s'absticnt (ratti'utats contiv la vie.

II a depose le baton, a depose les anncs, il est accessible a la honte et a la

pitie, il est compatissant ct boa pour tons les ctres aiiiines ;
celiii-la, cu

vertiidc cet acte aiusi accompli, aiusi conru (on recu), quand son corps se

dissout, apres la mort, (suit) la bonne voie et renait dans Ic monde du

Svarga; niais si, a la dissolution du corps, apres la mort, ilne (suit) pas la

bonne voie pour renaitre dansle monde du Svarga, s'ilretournedansrhuma-

iiite, a chaque renaissance successive, il a une vie longue.

Telest, jeunebomme,le cbemiu qui aboutit a (la destinee) d'une vielongue;

c'est le cbemin de celui qui renonce a attenter a la vie, qui s'abstient d'attenter

a la vie, qui a depose le baton, qui a depose les armes, qui est accessible a la

houte et a la pitie, qui est compatissant et bon pour tous les etres animes.

HI. — lilat maladif

Ici, jeune bomme, un individu, soit femme, soit homme, a un pcncbant

inne a frapper les etres animes ou avec la main, ou avec une mottc d.i terre,

ou avecun baton, ou avec une arme : celui-la, par ces actes ainsi perpetres,

ainsi concus (on recus), quand son corps se dissout, apres la mort, (tumbe)

dans I'infortune, la mauvaise voie, ladecbeauce pour renaitre dans le Niraya;

mais si, a la dissolution de son corps, apres la mort il ne (tombe) pas dans la

calamite, la voie mauvaise, la decheance, pour renaitre dans le Niraya, s'il

retourue dans riuuuanite, a cbaquc renaissance successive, il a beaucoup de

maladies

,

Tel est, jeune lionuue, le cbemiu qui aboutit a labondance des maladies

;

c'est le (chemin) de celui (pu a uu pencbant inne a frapper les etres animes

ou avec la main, ou avec une motte de terre, ou avec un baton, ou avec une

arme.

IV. — Bonne sante

Ici au contraire, jeune bomme, un individu, soit femme, soit bomme, n'a

point de penchant inne a frapper les etres animes soit avec la main, soit avec

une motte de terre, soit avec un baton, soit avec une arme; celui-la par ces

actes ainsi acconiplis, ainsi concus (ou recus), quand son corps se dissout,

apres la mort, suit la bonne voie pour renaitre dans le monde du Svarga;
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mais si, a la dissolution du corps, apres la iiioi-t, il ne (suit) pas la voie

heureuse pour renaitre dans le monde du Svarga, s'il se rend dans I'huma-

nite, alors, a chaque renaissance successive, il a pen de maladies.

Tel est, jeune homme, lecliemin qui aboutit au petit nombre des maladies;

c'est le (cheniin) de celui que son naturel ne porte point a frapper les gtres,

soitavec la main, soit avec une motte deterre, soit avec un baton, soit avec

une arme.

V. — i[aii.i-aise niine

Ici, jeune homnie, un individu, soit fenime, soit hornme, est colere,

souvent maussade ; a la moindre parole, I'orgueil (deborde); il groude, se

fache, eclate, se raidit ; il raanifeste la colere, la liaine, le mecontentemeut.

Gelui-la, par ces actesainsi perpetres ainsi concus(ou recus), quandson corps

vient a se dissoudre, apres la mort, (tombe) dans I'infortune, la mauvaise

vole, la decheance et reuait dans le Nirava ; mais si, a la dissolution du

corps, apres la mort il ne (tombe) pas dans la calaraite, dans la voie mau-

vaise, dans la decheance, pour renaitre dans le Niraja, s'il va dans

I'humanite, a chaque renaissance successive, il a une mauvaise mine.

Tel est, jeune homme, le chemin qui aboutit a k mauvaise mine ; c'est le

chemin de celui qui est colere, souvent maussade, qui, a la moindre parole

toujours le meme, gronde, se fache, eclate, se raidit, manifesto dela colere,

de la haine, dn mecontentemeut.

^'I. — Extt'rieur (jracieux

Ici, au contraire, jeune homme, un individu, soit femme, soit homme,

n'est pas colere, n' est pas souvent maussade ; malgre tout ce qu'on pent dire,

toujours egalalui-meme, il ne gronde pas, ne se fache pas, n'eclate pas, ne se

raidit pas; ilne manifesto ni colere, ni haine, ni mecontentement. Gelui-la, par

ces actes ainsi accomplis, ainsi concus (on rocus) quand son corps se dissout,

apres la mort (suit) la voie heureuse et renait dans le monde du Svarga ; mais

s'il no suit pas la voie heureuse pour renaitre dans le monde du Svarga, s'il

va dans I'liumanite, a chaque renaissance successive, il est (run cxteiiiMir

charmant.

Tel est, jeune homme, lo chemin (fui aboutit a un exterieur jikin do
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charmc; c'est le cliemia do celui ijui n'cst puint coli're, qui n'esl point

fi-equemment de luauvaise huiiieur, (jiii, jual-iro tout ci' (pi'im p-'ut din',

negroudc pas, ne so fache pas, u'edate pus, nc sc raidit pas, no manifostc

ni colore, ui liaiue, iii mecontentoment.

Yll. — Petite puissance «

Ici, jouiio lioiaino, un iudividu, suit femiiie, soit hoinrac, est anime d'un

esprit d'euvie ; les possessions, Ics liomieurs, la consideration des autres,

I'ostime qu'on fait d'eux, les salutations qu'on Lur adresse, les hommages

qu'on leuroffre, excitent son envie, son depit; il so ceiut d'envie. Gelui-la, par

ces actesaiusi acconiplis, ainsi concus (ou rccus) quand son corps se dissout,

apres la mort (tombo) dans rinfortuuo, la mauvaiso voie, la declieance, le

Niraya, pour yrenaitro; mais si a la dissolution du corps, apres la mort, il ue

(tombe) pas dans rinlbrtuue, la mauvaise voie, le Niraya, pour y renaitre, s'il

va dansriiumanite, a chaque renaissance successive, il apeu de puissance ^

Telle est, jcune homnie, le ch<'iiiin qui abijutit ii (la condition du) jjetit

nombre des amis ; c'est le chemin de celui qui a uu esprit d'envie, qui voyant

les benefices, les bonneurs, la consideration des autres, I'estime qu'on fait

d'eux, les salutations qu'on leur adresse, les hommages qu'on leur otTre,

eprouve de la jalousie, est auime de mauvais sentiments, se ceint d'envie.

VIII. — Grande puissance

Ici, au contraire, jeune homme, un iudividu, soit femme, soit homme, n'a

point un esprit d'envie; en (voyant) les benefices, les bonneurs, la conside-

ration des autres, I'estime qu'on foit d'eux, les salutations qu'on leur adresse,

les hommages qu'on leur oftre, il n'eprouve point d'envie. Gelui-la, par ces

actes ainsi accomplis, ainsi concus (ou recus), quand son corps se dissout,

apres la mort, (suit) la bonne voie (va dans) le Svarga, pour y renaitre : mais

si, a la dissolution du corps, apres la mort, il ne va pas dans la bonne voie,

dans le Svarga, pour y renaitre, s'ilse rend dans I'humanite, a chaque renais-

sance successive, il a une graude puissance.

Tel est le chemin qui aboutita une grando puissance; c'est le chemin de

celui qui u"a point do sentiments d'envie, qui, en voyant les benefices, le.*;

* Peu de partisans, une suite, une clientele peu nombreuse.

Ann. G. — B 63
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luuinours la consideration des autres, I'estimo dout ils jouissent, les saluts

(iiron lour adresse, les hommages qu'on leur offre, n'eprouve point d'envie,

ni de sentiments aniers, ne se ceint point d'onvii'.

IX. — Pa It vrcl i:

Ici, jeune lionime, un individu, soit femme, soit horame, ne donne^ soit aux

Cranianas, soit aux Brahmanes, ni aliments, ni breuvages, ni chars, ni guir-

landes, ni parfums, ni onguents, ni lits, ni logis, ni lampcs. Gelui-la, par ces

actes^ ainsi acconiplis, ainsi concus (ou recus), quand son corps se dissout,

apres la mort (tombe) dans I'infortune, la vuie mauvaise, la decheauce, le

Niraya, pour y renaitre: mais si, a la dissolution du corjis, apres la mort, il

ne (tombe) pas dans Tinfortune, la voie mauvaise, la decbeance, le Niraja,

pour y renaitre, s'il vient dans riiumanite, a cliaque naissance il a pen de

bien.

Tel est, jeune homme, le chemin qui aboutit a rexiguite des biens : c'est

lo chemin do colui qui ue donne (a personne) pas plus aux Qramanas qii'aux

Brahmanes, aliments, breuvage, vetemonts, chars, guirlandes, parfums et

onguents, lit, logis, lampe.

X. — /{ ich esse

Ici, aucontraire, jeune homme, un individu, soit femme, soit homme, donne

aux Cramanas comme aux Brahmanes, aliments, breuvages, vetement, chars,

guirlandes, parfums et onguents, lits, logis, lampes. Gelui-la, par ces actes

ainsi accomplis, ainsi concus (du rocus), quand son corps se dissout, apres

la mort, (va) dans la bonne voie, dans le Svarga pour y renaitre ; mais s'il

no (va) pas dans la bonne voie, dans lo »Svarga, pour y renaitre, s'il vient

dans I'humanite, a chaque renaissance successive, il a de grands biens.

Tel est, jeune homme, lo chemin qui aboutit a I'etendue des biens: c'est le

chemin de celui qui donne aux Cramanas, comme aux Brahmanes, aliments,

breuvages, velements, chars, guirlandes, parfums et onguents, lits, logis,

lampes.

' C'eot sous reinjii'e de rayarice (iii;it-;in:i) (jii'il ne duiiiie pas (ConMiientaire).

2 I'ar ces acles d'avarico.
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XI. — liassc 7iaissance

Ici, jeunc hommc, un iiulividii, suit femnic, soil homme, est raide, dedai-

gneiix ; il no saluc pas qui il doit saluer, il ne so love pas devant qui il doit se

lever ; ii ne donne pas de siege a qui meritc un siege, il ne laisso pas le passage

a qui est digne de passer, il n'honore pas qui il faut honorer, ne respecte pas

qui il faut respecter, ne considere pas qui il faut cousiderer, n'offre [las son

honiniage a qui il doit I'oflVii- : celui-lii par ses actes ainsi pcrpetrcs, ainsi

concus (ou recus), quand son corps se dissout, apres la uKirt (va) dans I'infor-

tune, la voic mauvaiso, la dt''clieauci', le Xirava pnur y ri.niaitre ; mais s'il ne

(va) pas dans I'infortune, la voie niauvaise, la decheance, leNiraya, pour y

renaitre, s'il vient dans I'hunianite, alors, a chaquc renaissance successive,

il est d'une luunble famille.

Tel est, jeune homme, le chemin qui aboutit ii (la naissance dans) unc

humble faraille ; c'est le chemin de celui qui est raide, dedaigneux, qui ne

salue pas qui il doit saluer, ne se leve pas pour qui il duit sc lever, ne donne pas

de siege a qui est digno d\ni siege, no laisse pas le passage a qui est digne

de passer, n'honore pas qui il doit lionorer, ne respecte pas qui il doit respecter,

ne considere pas qui il duit considercr, n'offre pas son lionnnage a qui

il le doit.

XII. — IT'iute naissance

Ici, aucontraire, jcuno homme, uu individu, soit femme, soil homme, n'est

ni raide, ni dedaigneux ; il salue qui il doit saluer, il se leve devant qui il doit

se lever, il donne un siege a qui est digno d'un siege, il laisse le passage a

qui est digne de passer ; il lionoro qui il dnit lionorer, respecte qui il doit res-

pecter, considere qui il doit considerer, offre son lionnnage a qui il doit I'offrir;

celui-lu par ses actos ainsi aecomplis, aiusi cuncus ou (recus), quand sun

corps se dissout, apres la mort, (va) dans la bonne voie, dans le moude du

Svarga: mais si, a la dissolution du corps, apres laraort, il ne (va) pas dans la

bonne voie, dans le Svarga, s'il vient dans riiumanite, alors, achaquo renais-

sance successive, il est d'une grande famille.

Tel est, jeune homme, le chemin qui aboutit a (la nai>sanc.e dans) une

haute faraille ; c'est le chemin dc cclui qui u'cst ni raide, ni dedaigneux, qui
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salue qui il doit saluer, se leve devant qui il doit se lever, donno un siege a

qui est digne d"un siege, cede le passage a qui est digne de passer, hoaore qui

il doit honorer, respecte qui il doit respecter, considere qui il doit considerer,

offre son honiniage a qui il doit I'ollVir.

XIII. — lij n ovance

Ici, jeune homiue, uu iudividu, soitfemme, soit homme, quand il rencontre

ou un firamana ou un Braliniane, ne lui pose pas de questions (telles que

celles-ci): Qu'est-ce, 6 venerable, que la vertu? Qu'est-ce que le vice?

Qu'est-ce qui est blamable ? Qu'est- ce qui n'est pas blamable? A quoi faut-il

s'adonner ? A quoi fautil ne pas s'adonner ? Quel genre d'activite (contribuera)

pour longtemps a mon mal et ;i ma doulnir ? Quel genre d'activite,

au contraire, contribuera pour longtemps a mon bien et a mon bien-etre?

Gelui-la, par ces actes ainsi accomplis, ainsi concus (ou recus), quand son

corps se dissout, apres la mort (s'en va) dans la ruine, dans la mauvaise voie,

dans la decheance, dans le Niraya, pour y renaitre ; mais si, a la dissolution

du corps, apres la mort, il ne va pas dans la ruine, dans la mauvaise voie,

dans la decbeance, dans le Niraya, pour y renaitre, s'il vient dans riuunanite,

a cliaque renaissance successive, il est malbeureux en connaissance.

Tel est, jeune bommi_\ le chemin qui aboutit au defaut de connaissance

;

c'est le chemin de celui qui ne va pas trouver soit un Gramana soit un Brah -

mane pour lui poser ces questions : Qu'est- ce que la vertu, venerable ?

Qu'est-ce que le vice? Qu'est-ce qui est blamable? Qu'est-ce qui n'est pas

blamable? A quoi faut-il s'adonner? A quoi faut-il ne pas s'adonner? Quel

genre d'activite contribuera pour longtemps a mon malet a ma douleur ? Quel

genre d'activite, au contraire, contribuera pour longtemps a mon bien et a

mon bien-etre ?

XIV. — Science

Ici,au contraire, jeune homme, un individu, soit ferame, soit homme, va

trouver uu Cramana ou Brahmane, et le questionne (ainsi) : Qu'est-ce que

la vertu, 6 venerable? Qu'est-ce que le vice? Qu'est-ce qui est blamable?

Qu'est-ce qui n'e.^t pas blamable ? A quoi faut-il s'adonner? A quoi faut-il ne

pas h adonner?Quel genre d'activite contribuera pour longtemps a mon mal
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et amadouleur? Quel genre d'activite contribucrapourlongtcmps amon bien

ot a 111011 l)iea i'[vi'? Ci'lni-la [)nr, ces actes aiiisi accomplis, aiiisi concus (on

recus), quaud son corps se brisc, apres la mort, va dans la bonne voie, dans

le monde duSvarga pour y renaitre ; s'il va dans rinimanite, a chaque renais-

sance successive, il a beaucoup de connaissancc.

Tel est, jeune homme, le chomin qui aboutit a I'etenduij dc la connaissance

:

c'est le cbeniin do colui qui va trouver soit un Qramana, soit un Bralimane,

pour Ini poser ces questions: Qu'est-ce que la vertu, o venerable? Qu'est-ce

que le vice? Qu'est-ce qui est blamable ? Qu'est ce qui n'est pas blamablc ? A
quoi faut il s'adoimer? A quoi faut-il ne pas s'adonner ? Quel genre d'acti-

vite contribuora pour longtemps a niou mal et a ma douleur? Quel genre

d'activite, au coiitraire, contribuera pour longtemps a raon bien et ii mon

bien-etre ?

Aiusi, jeune homme, le chemiu qui tend a une vie courte mene a la brie-

vete de la vie
;
(taiulis que) le chemiii qui tend a une vie longue mene a la

longueur de la vie.

Le chemin qui tend a beaucoup de maladies mene a la frequence des

maladies
;
(tandis que) le chemin qui tend a peu de maladies mene ii la rarete

des maladies.

Le chemin qui tend a la mauvaise mine mene a I'inferiorite de la mine
;

(tandis que) le chemiu qui tend aux charmes de la personne mene a un

exterieur seduisant.

Le chemin qui tend a peu de puissance mene a I'exiguite de puissance

;

(tandis que) le chemin qui tend a une grande puissance meue a I'etendue

de puissance.

Le chemin qui tend a peu de jouissances mene a I'exigui'te des jouis-

sances; (tandis que) le chemin qui tend a beaucoup de jouissances mene a

I'abondance de jouissances.

Le chemiii ipii tend a la bassesse de la faniille mene a I'inferiorite

d'extraction
;

(tancUs que) le chemin qui tend a (faire obtenir) une famille

elevee mene a I'elevation de uaissance.

Le chemin qui tend a avoir peu de connaissance conduit a I'exiguite de la

connaissance; (tandis que) le chemin qui tend a avoir beaucoup de connais-

sance mene a I'etendue de la connaissance.
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Los etres, jeunc homme, out la responsabilito de leurs actes, ils en sont heri-

ticrs, les actes sout leurs parents, les actes sont leur refuge ; c'est Facte qui

repartit les etres, soit dans les positions elevees, soit dans les positions

humbles.

A ces mots, le jeune Gubha, tils de Todeyya, adressa ces paroles a Bhagavat

:

Parfait, Gotama ! parfait, Gotania ! C'est comnie si on redressait ce qui est

tordu, ou quVm decouvrit ce qui est voile, an qu'on montrat le chemin a un

homme egare, ou qu'on portat un tiandjeau dans les tenebres, do maniere que

ceux qui ont desyeux vissent les formes. C'est ainsi que Gotama ni'a enseigne

la loi par un raisonnement multiple. Moi done, a present, je vais en refuge

pres du bienheureux Gotama, pres de la Loi, presde la confrerie des Bhixus.

Que le respectable Gotama me receive a partir d'aujourd'hui, jusqu'au terme

de ma vie, moi qui suisalle dans le refuged

3.MAHA-KARMA-VIBHANGA-SUTTANTA

Aulant le petit Karma- Vibhanga pali est simple, clair et facile, autant le

grand estembarrasse, complique, alambique. II commence par un long pream-

bule qui traite un sujet \o\\[ different, dc sorte qu'il y a en realite deux sutras

juxtaposes. Nous avons deja reraarque que ce cas est assez frequent.

(V. p. 230.) La partie qui nous importe et qui forme un second texte est elle-

meme tres compliquee ; il s'agit d'expliquer certaines anomalies. Cela donne

lieu il quatre divisions : 1" Enumeration des faits ;
2° fausse interpretation

qu'on en donne ;
3° critique de I'interpretation erronee ; A" explication veri-

table. Cliacun de ces developpements suppose qaatre points toujours les

meraes qui reviennent, par consequent, chacun quatre fois consideres d'un

point de vuedilFerent etqui ontdel'analogieavec les points XXXIII-XXXVI

(p. 266-267) du Karma-Vibhaga pali. II s'agit, en definitive, d'une

chose assez simple : expliquer une situation qui n'est pas en rapport avec des

actes accomplis recemment par d'autres actes plus anciennement accomplis

avec lesquels elle se trouve enharmonic, et aussi par de nouvelles dispositions

morales. — Vbici ce texte ui\ il y a uu grand apparcil do dialectique :

' Tout CO developpemenl vieiit a la fin d'uu grand iiom!;re de tiilras. C'e'l la forn.ule par laqiielle

Ic-s Upasakas funl acle d'adhesion au Buddha.
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GRANDE DIVISION DBS AGTES

1. — Preambul e

I

\'oici CO que j'ai cuteiulu dire Uiie fois Bhagavat residait a Raja{,'rha dans

la foret de Barabous, dans I'onclos de I'Ecureuil.

Or, en ce temps-la. I'Ayusmat Samiddhi ' residait dans luie hutte,a la fonjt.

Or, a ce moment, un parivrajaka, le Ills de Potali, se promenant et circu-

lant dans la direction du Janglia- vihara, arriva an lieu oii etait I'Ayusmat

Samiddhi. Arrive la, il echangea des felicitations avec I'Ayusmat Samiddhi.

Apres cet echange de felicitations et de compliments, il s'assit non loin de lui.

Assis non loin de lui, le parivrajaka fils de Potali parla ainsi a I'Avusmat

Samiddhi.

— Cher Samiddhi, voici ce que j'ai entendu de la Louche du Cramana

Gotama, voici ce que j'ai recueilli de (sa) bouche: les actes du corps sent

vains, vains les actes de la paroles; les actes de I'espcit sont seuls reels. G'est

I'acquisition (de colte verite) qui fait que lorsqu'un en a pris possession, on

n'eprouve plus quoi que ce soit.

— Ne parle pas ainsi, fils de Potala, mon cher ! Fils de Potala, mon cher,

ne parle pas ainsi ! Ne calomnie pas Bhagavat ! II n'est pas bien de calomnier

Bhagavat. Gar Bhagavat n'aurait jamais parle ainsi : les actes du corps sont

vains, vains aussi les actes de la parole ; les actes de I'esprit sont seuls reels

;

c'est I'acquisition de (cette verite) qui fait que, lorsqu'on I'a acquise, on

n'eprouve plus aucune sensation.

— Y a t-il luugtemps que tu es initie, clu'r Samiddhi ?

— Pas bien longtemps, mon cher ; trois ans.

— Et maintenant, que dirons-nous, nous vieux Bhixus, si un Bhixu

nouveau s'iraagine que c'est a lui de defendre le maitre ? — Cher

Samiddhi, celui qui fait sciemment un arte par le curps, la parole ou I'esprit,

qu'eprouve-t- il ?

' La furiiie saiiskrite est Samrddlu. Je conserve, coiitre mou habitude, la form? palie, parce (ju'elle

est [ilus simiilc.
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— Fils de Potala, laon cher, celiii qui a fait scierament imacte par le corps,

laparolo, on Tesprit, eprouve cle la doulcur.

Alors le |iarivrajaka, fils de Potali, n'approuva ni ne desapprouva la parole

de rAvusmat Samiddhi ; ct, sans TaYoir approuvee ni desajjprouvee, il se leva

de sou siege et partit.

II

Eusuite, pen apres le depart du parivrajaka lils de Potali, rAyusmat

Samiddhi se renditau lieuou etait I'Ayusmat Ananda. Quand il y fut arrive,

11 echangea des felicitations avec I'Ayusmat Ananda ; apres cet ecliauge

de felicitations et de compliments, il s'assit a une petite distance de

lui. Assis a une petite distance, I'Ayusmat Samiddhi fit connaitre a I'Ayusmat

Ananda tout I'entretien qu'il avait eu avecle parivrajaka fils de Potali.

Alors I'Ayusmat Ananda dit a I'Ayusmat Samiddhi : Cher Samiddhi, ce

discours que tu m'apportes (ou ce sujet de conversation) est I'occasion d'une

visite a Bhagavat. Partons, cher Samiddhi, rendons-nous au lieu oil est

Bhagavat. Quand nous y serous arrives, nous souraettrous le cas a Bhagavat,

et Fexplication que Bhagavat nous donnera, nous la garderons soigneusement.

Oui, mou cher, dit I'Ayusmat Samiddhi accueillant la proposition de

I'Ayusmat A nda.

Ill

Alors I'Ayusmat Ananda et I'Ayusmat Samiddhi se rendirent au lieu ou etait

Bhagavat. Quand ils furent arrives, ils saluereut Bhagavat, puis s'assirent

non loin de lui . Assis nou loin de lui, I'Ayusmat Ananda rapporta tout au long a

Bhagavat I'entretien de I'Ayusmat Samiddhi avec le parivrajaka fils de Potali.

La dessus, Bhagavat dit a I'Ayusmat Ananda: Ananda, jene sache pas

avoir jamais vu le parivrajaka fils de Potali : d'ou (pourrait done venir) un

semblable entretien ? Quant a Samiddhi, qui n'est qu'un ecervele, Ananda, au

lieu de faire a la question de Parivrajaka fils de Potali une reponse complete

et satisfaisante, il ne I'a resolue que dans un seul sens.

A ces mots, I'Ayusmat Udayi^ dit a Bhagavat: Et quoi ? venerable!

* « LaluUaj-i » (dil le commentaire). Laludavi doit sigiiifier « Udayi le baveux ». U y a aussi KaludAy!

o Udaji le noir » donl Thisloire nous est mieui connue que cello de I'autre (Voir p. 38 el suiv.); ear

nous sommes force de supposer I'existence de deux UdAyi au moius.
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TAyusmat Samiddhi n'a-t-il pa^ dil a propos : Quoi qn'oii eprouvc, c'est

dans la douleur* (iju'oii reprouve) ?

Alors Bhagavat iiitrrpoUa rAyiisniat Anaiida : Ne vois-tu pas, Aiiaiida,

I'egarement de cet ecervelc d'Udayi ? pour laoi. Ananda, jo I'ai compris sur-

le-champ : Udayi, cet ecervele, s'egare, il vas'e.'arer loin de la verite. Pour

comraencer, Ananda, le parivrajaka fils de Potali a fait une question sur los

trois sensations. A cette question du parivrajaka fils de Potali, Ai;anda,

Samiddhi, cet ecervele, aurait du repondrc par I'enonciation suivante : « Fils de

Potali, niun cher, celni qui i'ait [lar le corps, la parole ou la pensee, un acte

retleclii et consciont qui entraine une sensation (accompapnee) de bien-etre,

ressent le biou-etre; fils de Potali, mon cher, celui qui fliit par le corps, la

parole ou la pensej uu acte conscient et qui entraine une sensation (accorapa-

gnee) do douleur, ressent de la doulour; — Fils do Potali, mon cher, celui

qui fait, par le corps, la parole, ou la pensee, un acte redechi et conscient

qui entraine une sensation (qui ne soit accompagnee)nide douleur, ni de bien-

etre, eprouve une sensation (qui n'est accompagnee) ni de douleur ni de

bien-etre. En donnantune semblable explication, Ananda, Samiddhi, cet ecer-

vele, aurait donne au parivrajaka fils de Potali une explication compjlete et

satisfaisante.

Oui, Ananda, il y a certains parivrajakas qui sont d'iguorauts tirthikas,

fous, bornes
;
quelques-uns (au contraire), connaitront la grande division

des actes du Tathagata. Si vous, Ananda, vous entendiez le Tathagata

expliquerle partage (danslequel consiste) la grande division des actes...

— C'est le moment de le (tliire), Bhagavat
;
(c'est le moment de le (fairc),

Sugata. L'explication du paitage de la grande division des actes que Bhagavat

donnera, les Bhixus, apres I'avoir entendue (de la bouche) de Bhagavat, la

garderont soigneusement.

— Eh bien ! Ananda, ecoute, et retieus bien dans ton esprit, je vaisparler:

— Oui, venerable, repondit I'Ayusmat Ananda, et il preta Toreille aux

(paroles) de Bhagavat.

Bhagavat parla ainsi

:

« C"esl-a-dire : )o-.i' aboulit a la douleur.

Ann. G. — B
""'^
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SUTRA P R P R E M E N T D I T '

I. — Expose d cs fails '.

Ananda, les qiiatre (especes) d'individualites suivantes sont recoimues pour

exister dans le monde. — Quelles sout ces quatre ?

(1). Ici, Ananda. an iudividu est ici-bas adonne aux attentats centre la

vie : il prond ce qu'on ne lui a pas donne ; il se conduit inal par I'effet des

desirs ;
— il prononce des paroles de meusonge ;

— il prononce des paroles

calomnieuses ; — il prononce des paroles violentes ; — il prononce des

paroles inutiles; — il est euvieux; — il est anime de mauvais dosseins; —
il a des vues fausses; celui-la, quand son corps se dissout, apres la mort,

tombe dans la calaraite, la voie mauvaise, la chute, le Niraya.

(2). Ici, au contraire, Ananda, uu individu est dans le (monde), adonne

aux attentats coutre la vie ;
— il prend ce qu'on ne lui a pas donne ;

— il se

conduit mal par I'effet des desirs ;
— il profere des calomnies ; — il prononce

des paroles violentes ; il prononce des paroles inutiles ; — il est euvieux ;
—

il est anime de mauvais desseins ; — il a des vues fausses ;— celui-lii, quand

son corps se brise, apres la mort, va dans la bonne voie, dans le monde du

Svarga.

(3). Ici, au contraire, Ananda, un iudividu s'absticnt, dans ce (monde)

d'attenter a la vie ;— il s'abstieut de prendre ce qu'on ne lui a pas donne ;
—

il s'abstient de se mal conduire par I'effet des desirs ; — il s'abstient de pro-

ferer des mensonges ;— il s'abstient de paroles calomnieuses; — il s'abstient

de paroles violentes; — il s'abstient de discours vains ; — il est exempt

d'envie ; — il est exempt de desseins nuisibles ; — il a la vue parfaite ;
—

celui-la, quand son corps se brise, apres la mort, va dans la voie heureuse,

dans le Svarga.

(4). Ici, au contraire, Ananda, un individu s'abstient dans ce (monde), d'at-

tenter a la vie; — il s'abstieut de prendre ce qui u'est pas donne; — ils'ab-

1 Le Siitra est une reponse a Vimpulation calomnieuse dirigee centre le Buddha (que les acfes du
corps n'exisleut pas pour lui), en ce sens qu'il proclame pourtoutes les mauvaises aclioiis tant du corps

que de I'ame un egal traitement. 11 repoud aussi a la fausse explication qui n'assigne aus actes moraux
d"autre consequence que la douleur, en montrant qu"il peuvent aussi avoir pour recompense le bien-

Stre. Toutefois, il traite une troisieme question qui est en realite la principale, celle que nous avons

signaUe, le disaccord apparent entre les actes et leurs consequences.
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stient do se mal coiiduire par Ti'lI'd dos desirs; — il s'abstiont de proferer

des mcusonges; — il s"abstieut do paroles calomnicuses ;
— il s'abstient de

paroles violeutes ;
— il s'abstient de discours vains ; — il est exempt d'eiivie;

— il est exempt de dcsseins nuisiblos; — il a la vue parfaite; — celui-la,

qiiand soii corps se brise, apres la mort, tombc dans la calamite, la vuie

mauvaise, la decheauce, le Niraya.

II. — Explication erronee des fails

(1). Ici, Auauda, un Gramana ou uu Bralimane, a force de zelo, ii force

d'attention, a force d'application, a force de vigilance, a force de memoire ct

de penetration, obtiont un tol rasserenement d'esprit, que, son esprit, etaut

Men rasserene, avec ra?il divin, pur, depassant la capacite humainc, il volt

cet individu adonue dans cc monde aiix attentats contre la vie, a la prise de ce

qui n'est pas donne, a la mauvaise conduite par TefTet des desirs, proferant

des meusonges, calomniateur, violent en paroles, bavard, envieux, anime de

mauvais desseins, ayantles vues fausses, ille voit, quand le corps sedissout,

apres la mort, tomber dans la calamite, la mauvaise voie, la decheance, le

Niraja. II dit alors : oui, il j a dos actes mauvais, il y a une maturite pour la .

mauvaise conduite. Gar j"ai vu un individu adonne dans ce (inonde) aux

attentats contre la vie, etc., ayant des vues fausses ; et, quand son corps se

dissout, apres la mort, jc le vols tombe dans la calamite, la mauvaise voie, la

decheance, le Niraya.

Et il ajoute ceci : Oui, quiconque est adonne aux attentats a la vie, etc.,

a les vues fausses, quand le corps se dissout, apres la mort, tombe dans la

calamite, la voie mauvaise, la decheance, le Niraya. Ceux qui jugent ainsi

jugent parfaitement, ceux qui jugent autrement jugent a faux Par conse -

quent, si quelqu'un juge de la meme facon, voit de la meme facon, apprecie

de la meme facon (que moi), c'cst avec force, avec siirete qu'il fixe et exprime

sa maniere de voir. G'est celle-la qui est la verite, le reste est vanite.

(2). Ici, Ananda, jun Gramana ou un Brahmane, a force de zele, a force

d'empressement, a force d'application, a force de vigilance, a force de

memoire et de penetration, est arrive a un tel rasserenement d'esprit que,

son esprit etant Men rasserene, avec son ceil divin, pur, qui depasse les

^acultes humaiues, il voit cet individu adonne ici-bas aux attentats coutre la
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vi:;, a la prise do CO qui n'e^t pas doime, etc., ayant dos vues fausses. Quand

son c_n-p3 scdissout apres la in >rt, il le voit suivre la bonne voie et renaitre

dans le mon !o dii Svarga. Et alors, il parle ainsi : Non, il n'y a pas d'actes

mauvais, non, il n'y a pas de maturation de la mauvaise conduite, car j'ai

vu un individu adonne ici-bas aux attentats contre la vie, a la prise de ce

qui n'estjias donne, etc., ayant les vues fausses. A la dissolution du corps,

apres la mort, je le vols (suivre) la bonne voie, et renaitre dans le nionde

du Svarga.

Et il reprend en ces termes : Quicouque est adonne aux attentats contre

la vie, a la prise de ce qui n'est pas donne, etc., a des vues fausses, a la

dissolution du corps, apres la mort, renait dans la bonne voie, dans le monde

du Svarga. Geux quijugent ainsi jugent parfaitement, ceux qui jugent autre-

raentjugent a tort.- En consequence, si quelqu'un juge de la mcme facon, voit

de la meme facon, apprecie de la meme facon, c'est un jugement fort, adequat,

sur qu'il exprime. G'est la la verite, le reste est erreur.

3" Ici, Ananda, un Gramana ou un Brahmaue, a force de zele, a

force d'empressement, a force d'application, a force de vigilance, a force de

memoire et de penetration, est arrive a un tel rasserenement d'esprit, que, son

esprit etantbien rasserene, avec son ceil divin, pur, depassautia capacite

humaine, il voit cot individu qui s'abstient d'attenter a la vie, s'abstient

do prendre ce qu'on ne lui a pas donne, etc.. . , qui a des vues fausses, il le voit,

quand son corps se dissout, apres la mort, renaitre dans la bonne voie, dans

le monde du Svarga. Alors il parle ainsi : Oui, il y a des actes vertueux, ily

a une maturation de la bonne conduite. Gar j'ai vu dans ce monde un individu

s'abstenir d'attenter a la vie, s'abstenir de prendre ce qu'on ne lui avait pas

donne, etc., avoir des vuesjustes; quand le corps se dissout, apres la

mort, je le vols renaitre dans la bonne voie, dans le monde du Svarga.

11 parle encore ainsi: Oh! oui ! quicouque s'abstient d'attenter a la vie, de

prendre ce qui n'est pas donne, etc., a des vuesjustes
;
quand le corps se

dissout, apres la mort, renait dans la bonne voie, dans le monde du Svarga;

ccux qui jugcut ainsi, jugent biori; ceux qui jugent autrement jugent a faux.

En consequence, si quelqu'un juge de la meme facon, voit do la meme facon,

apprecie do la meme facon (que mai), c'est un jugement fort, adequat, sur

qu ilporte ainsi. C'est la la vei'ite, le reste est erreur.
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4° Ici, Ananda, iiu Crainana ou un Bnihinano, a forco dezelo, a f'.)rce

d'emprosscmeut, a forco d'applicatiuii, a force dj vi,:;ilaiice, a force de

memoirc et dc penetration, est arrive ami tol rassereucment d'esprit que,

son esprit ctantbien rassereno, avec son ceil divin, pur, depassant la capacite

humaine, ii voit cet individu s'abstenir d'attentcr a la vie, s'abstenir de

prendre CO qu'on no luia pas donne, etc., avoir des vucs fausses, ct, quainl

le corps se dissout, apres la mort, il Ic voit (tomber pour) rcnaitrc dans la

catamite, la mauvaise voie, la decheance, le Niraya. 11 dit alors : Non, certes,

il n'y a pas d'actes vertueux, il n"y a pas de maturation do la bonne conduite.

Gar j'ai vu nn individu s'abstenir ici-bas d'attenter a la vie, s'abstenir de

prendre ce qu'on no lui avait pas donno, etc. ., avoir des vuesjustos; ct,

quand le corps s'cst dissous, apres la mort, jo le vois (tomber pour) renaitre

dans rinfortuno, la mauvaise voic, la d(Jcheonco, le Niraya

:

Et il ajoute : Oui, quiconquo s'absiient d'attontor ii la vie, do prendre ce

qui n'est pas donno, etc., a des vues justes; quand le corps se dissout, apres

la mort. rcnait dans la voio mauvaise, dans le Xiraya.

Gcux qui jugent ainsi jugont droitement, cou.x: qui jugont differemmont

jugent a tort. Eu consequence, si quelqu'un juge de la memo facon, voit

de la meme facoa, apprei-ie de la memo facon (quo moi), c'est unjugement

fort, adequat, sur, qu'il porte ainsi. C'est la la verite, lereste est erreur.

III. — Critique de I' Explication ci-dessus

(I). Dans (un de) ces cas, Ananda, ce que ce Gramana ou ce Brahmane a

dit : « Oui, ily a di^ acti(jus coupables, il y a uno maturalion de la mauvaise

conduite, ))j'approuve cela de lui. — Go qu'il a dit (oncure) : « j'ai vu un

individu adonne ici-bas au.\ attentats centre la vie, a la prise de co qui n'est

pas donne, etc., ayant des vues fausses : a la dissolution du corps, apres la

mort, je le vois (tomber pour) renaitre dans la calamite, la mauvaise voie, la

decheance, lo Niraya, » j'approuv.) egalement cela de lui. — Mais quand il

ajoute : « quiconquo e.st adonne aux attentats centre la vie, a la prise do co

qui n'est pas donno etc. a des vuo; mauvaises, lors do la dissolution du

corps, apres la mori, (tombe) pour renaitre dans la calamite, la mauvai;e

voie, la doehoanco, le Niraya, » cela, jo no I'approuve pa, de lui. — Go qu'il

dit encore : '.( ceu.\ quijugei.t ain-i jngcrit droitement, ceux qui jugent autre-
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mentiugent a faux », celajc ue Tapprouve pas non plus de lui ; et quant a

ceci quo si quclqu'unjuge de la meme maniere, voit de la meine maniere,

approcic dc la meme maniere que lui, celui-la porte uu jugement fort, adequat,

sur
;
que c'estla la verite, que lereste est erreur, cela encore je ne I'approuve

pas dc lui.

I'ourquoicela ? — G'e^t que, Ananda, lejugemcutduTathagata apropos du

grand partage des actes est tout autre.

(2). Dans (Ic second de) ces cas, ce que ceCramanaou ce Brahmane a dit :

« Nun, il n"y a pasd'actes coupables ; il n'y a pas de maturation de la mau-

vaise conduite, » cela je ne I'approuve pas de lui. — Ce qu'il a dit encore

:

« J'ai vu un individu adonne dans ce (monde) aux attentats centre la vie, a la

prise dece quin'estpas donne, etc...,a3ant des vuesfausses; eta la dissolu-

tion du corps apres la mort, je le vols (suivre) la bonne voie pour rcnaitre

dans le monde du Svarga; cela je I'approuve bien de lui. — Ge qu'il adit

ensuite: Qui, quiconque, dans ce monde, est adonne aux attentats centre la

vie, a la prise de ce qui n'est pas donne, etc., a des vues fausses, lors de la

dissolution du corps, apres la mort (va) dans la bonne voie (et) renait dans le

monde du Svarga, » cela je ne I'approuve pas de lui. Ge qu'il ajoute: « Ceux

quijugent ainsi jugent droitement^ ceux qui jugent autrementjugent a faux ; »

cela aussi je ne Tapprouve pas de lui. — Et quant a ceci que si quelqu'un

juge de la memo maniere, voit de la meme maniere, apprecie de la meme

maniere que lui^ celui-la porte un jugement fort, adequat, sur; que cela est

la verite, le resteest erreur, cela encore, jene I'approuve pas de lui,

Pourquoi cela? G'est que, Ananda, le jugement de Tathagatasur le grand

partage des actes est tout autre.

(3). Dans le (troisieme) cas, Ananda ce que ce Gramana ou ce Brahmane a

(lit: « Qui, ily a des actes vertucux, oui, il y a une maturation de la bonne

conduite, »'celaje I'approuve de lui. — Ge qu'il adit encore: « J'ai vu un

individu s'abstenir^ dans ce monde, d'attenter a la vie, s'abstenir de prendre

ce qu'on nelui avaitpas donne, etc., avoir des vuesjustes, etlorsde la disso-

lution du corps, apres la mort, je le vois renaitre dans la bonne voie^ dans le

monde du Svarga^ » cela je I'approuve dc lui. — Ge qu'il dit ensuite: « Oui,

quiconque s'abstient ici-bas d'attenter a la vie, s'abstient de prendre ce qu'on

nelui a pas donne, etc., a des vuesjustes, lors de la dissolution du corps,
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apreslamort^ reuait dans la bonne voie, dans le mondo du Svarga. « cela

je ne I'approuve pas de lui. .— Gc qu'il ajoiite : « Geux qui jugent ainsi jugent

droitemont, ceux qui jiipent aulrement jugent a faux, » cela non plus jo nc

I'approuve pas do lui.— Et quaut a ceci que^ « si quolqu'un juge dcla memo

maniere, voit do la menic maniore, apprecie de la meme maniere que lui,

celui-la porte un jugement fort, adequat, sur, que cela seul est la verite, le

reste est erreur, » cela encore je ne I'approuve pas de lui.

Pourquoi cela ? — G'est que, Ananda, le jugement du Tathagata sur le

grand partage des actes est tout autre.

(4). Dans le (quatrieme) cas, Ananda, ce que ce Gramaua ou ce Brah-

mane a dit : « Non, il n'y a pas d'actes vertueus, il n'y a pas de maturation

de la bonne conduite ; » cela je ne I'approuve pas de lui. Et ce qu'il ajoute :

« J'ai meme vu un iudividu s'abstenir ici-bas d'attenter a la vie, s'abstenir de

deprendre cequin'estpas donne, etc., avoir des vues justes; ala dissolution

du corps, apres la mort, je le vols (tomber pour) reuaitre dans la calamite,

la voie mauvaise, la decheance, le Niraya. » Cela je I'approuve bien de lui. Mais

quand il dit ensuite : « Quiconquc s'abstient d'attenter a la vie, s'abstient de

prendre ce qui u'est pas donne, etc., ades vues justes, ala dissolution du

corps, apres la mort, (tombe pour) renaitre dans la calamite, la mauvaise

voie, la decheance, le Niraya ; » cela, je ne I'approuve pas de lui. Ge qu'il dit

encore : « Geux qui jugent ainsi jugent droitement, ceux qui jugent autre-

ment jugent a faux, » cela aussije ne I'approuve pas. Et quant a ceci que si

quelqu'un juge de la meme maniere, voit do la meme maniere, apprecie de la

meme maniere (que lui), celui-lii porte un jugement fort, adequat, sur, que

cela seul est le vrai, que le reste est erreur, cela non plus je ne I'ap-

prouve pas.

Pourquoi cela?— G'est quelejugemeut du Tathagata sur le grand partage

des actes est tout autre.

IV. — Explication vraie des faits

1° Dans le premier cas, Ananda, cet individu, qui est ici-bas adonne aux

attentats centre la vie, a la prise de ce qui u'est pas donne, etc., etc., a des

vues fausses, quand son corps se dissout, apres la mort, tombe pour renaitre

dans la calamite, la mauvaise voie, la decheance, le Niraya : c'est que les
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actcs aiicienncment accomi^lis par lui sont des actes mauvais soumis a la sen-

sation tie (la) douleur, que les actes accomplis depuis sont des actes mauvais

soumis a la sensation dc la douleur, et que, au moment de la mort, il a

adopte, admis des vues fausses. G'estpour cela que, a la dissolution du corps,

apresla mort, il tombc i»our renaitre dans la calamite, k mauvaise voie, la

decheance, le Niraya ; et parce que, dans ce monde, il est adonne aux atten-

tatscontre la vie, a la prise de cequi n'est pas donue, etc., qu'il a des vues

fausses, il apprcnd a voir murir ces actes dans les conditions de I'existence

visible, soit dans (cette) renaissance, soit dans une autre evolution,

2° Dans le (deuxieme) cas, Ananda, cet individu, adonne aux attentats

contre la vie, a la prise de ce qui n'est pas donne, etc. , a la dissolution du corps,

apres la mort (suit) la bonne voie pour renaitre dans le monde du Svarga
;

c'est qu'il avait fait anterieurement des actes vertueux soumis ii la sensation

du bien-etre, qu'il avait fait ulterieurement des actes vertueux soumis a la

sensation du bien-etre, et que, au moment de la mort, il avait adopte, admis

des vues justes. Voih'i pourquoi, ;i la dissolution du corps, apres la mort,il

suit la bonne voie pour renaitre dans le monde du Svarga ; et s'il etait ici-bas

adonne aux attentats contre la vie, a la prise de ce qui n'est pas donne, etc.,

s'il avait des vues fausses, il apprend a voir miirir ces actes dans les condi-

tions de I'existence visible, soit dans cette renaissance, soit dans uno autre

evolution.

3° Dans le (troisieme) cas, Ananda, cet individu, qui s'abstient ici-bas

d'attenter a la vie, s'abstient de prendre ce qu'on no lui a pas donne, etc.,

a des vues justes, quandson corps se dissout, apres la mort, suit la bonne voie

pour ix^naitro dans le monde du Svarga: c'est qu'il avait accompli anterieu-

rement des actes vertueux, soumis a la sensation du bien -etre, qu'il avait

accompli ulterieurement des actes vertui'ux soumis a la sensation du bien-etre,

et que, a I'heure de la mort, il avait adopte des vues justes. C'est pour cela

que, a la dissolution du corps, apres la mort, il suit la bonne voie pour

renaitre dans le monde du Svarga. Et si, dans ce monde, il s'est abstenu

d'attenter a la vie, de prendre ce qu'on nelui avait pas donne, etc., s'il a des

vues justes, il apprcndra a voir murir le fruit do cos actes dans les conditions

du iijonde visible soit dans cette renaissance, soit dans une autre evolution.

A" Dans le ((puitrieme) cas, Ananda, cot individu qui s'abstient ici-bas
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d'atteuter a la vie s'abstii'iit dr ju'endrc oe qu'on nr liii a ]>as donne, etc., a

des vues parfaites, quaiul sdii cinps, apivs la inort (tombc dans) la calamite,

la voio raauvaiso, la doclieauce pour roiiaitrodansleNiraya, c'cst quo, aute-

rieurcuH'iit les actes accomplis par lui axaiont ete des actes mauvais soumis a

la sensation de la duuli'ui-, qiu' posterieui-onioiit 11 a^'ait accompli des actes

mauvais soumis a la sensation do la doulcnr, ct que, au moment de lamort, il

avait adopte, embrasse des vues fausses. G'estpour cela que, quaud son corps

se dissout, apres la mort, il tombe dans la calamite, la mauvaise voie, la

decheance pour renaitre dans leNiraya. S'il s'est abstenu ici-bas d'attenter a

la vie, s'il s'est abstenu de prendre ce qu'on ne lui avait pas donne, etc., s'il

a des vues justes, il apprendra a voir miu'ir ces actes dans les conditions du

monde visible, soil dans cette renaissance, soit dans une autre evolution.

Ainsi, Ananda, il y a le Karma* qui ne doit pas etre et qui a I'appa-

rence de ne devoir pas ^tre ;
— il y a le Karma qui ne doit pas etre et qui a

I'apparence de devoir etre ;— il y a le Karma qui doit etre et qui a I'apparence

de devoir etre ; — il y ^ le Karma qui doit §tre et qui a I'apparence de ne

devoir pas etre.

Ainsi park Bhagavat. L'Ayusmat Ananda ravi accueillit avec transport

le discours de Bhagavat.

Fin du Sutrauta du Grand Partage des actes.

1 Le Karma. c"est-a-dire I'acle et la desliiiee, les actes moraux et les consequences qui en resultent

infaillibleraent. Tautot on distingue soit I'uii. soit I'autre, tantot on les confond. Ici le mot Karma s'en

end des actes et de leurs consequences, et surtout du rapport qui les unit. C'est la un de ces cas oii Ton

ne peut guere traduire et ou il est preferable de transcrire le terme employe par je texte.

Ann. G. - B ^^



IV

PANCA-GATI

Le texte clout nous donnons inaintenant la traduction iutegrale ne fait pas

partie du canon bouddhique, bien qu'il soit en vers et accompagne d'un

commentaire. II ne serait pent- etre pas sans interet de connaitre ce comnien-

taire ; mais nous n'avons pas eu le tmnps d'en preparer une traduction : nous

n'avons pu que le consulter pour resoudre certaines difflcultes du texte.

Du reste, il est douteux que ce commentaire aplanit toutes les difficultes que

le toxte presente, nous ne disons pas en ce qui concerne I'interpretation

litterale, mais eu ce qui concerne la tlieorie de la transmigration. II y aurait

bien des points a signaler et a discuter. Nous ne le ferons pas, d'abord parce

que le temps et la place nous manquent, ensuite parce que cela ne rentre pas

dans le plan de la presente publication.

Ce petit traite se divise naturellement en chu[ fpanca) chapitres corres-

pondant aux cinq directions fgatij * que suivent les etres d'apres leurs actes

et qui sont :
1° la direction infernale (Naraha) ; 2" la direction animale

(Tiracchdnn) ; 3° la direction des esprits impurs (Pre/a) ; 4° la direction

humaine ou riiunianite (Manussa) ; 5° la direction divine on celeste (Deva).

1 Gati sigiiifie « voie ». L"emploi de ce lenne serait facheux et preterait a Tequivoque a cause du nom
de la qualrieme verite marya qii'on Iraduit ordinairement par ce mot « voie ». On pourrait essayer d'em-

ployer pour iuii « voie » et poui' Tautre « chemiii ». Pour eviter les equivoques j'adopte le mot « elat »

ou « condition i>. Le titre de I'ouvragechinois correspondant renferme le uiot tao qui sert aussi pour
designer laquatrleme verlle, confusion cerlainement regrettable et qu"il ne convient pas de reproduire.
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Si nous fompaious cctte succession de conditions a celles que nous donne le

Karma vibhdga tibetaiii (\'. p. 254 — XV-XX), on trouve que ce dernier

texte en compto uuc de plus, celle des Asuras. Ea effot, nous pouvons

former le tableau parallele suiviuit

:

K A It M A-V I 11 11 A A ! A N C A - G A T

1

1. Enfer. Naraka.

2. Aniniaux. Tiracchana.

3. Rodeurs. Pretas.

4. Asuras.

5. Homines. Manussa.

6. Dieux. Deva.

Les Asuras ont-ils ete retranches par le Paucagati ou ajoutes par le Karma-

Vibhaga ? On verra par la traduction du Panca-gati quale chapitre troi-

sieme (Preta) se divise naturellement en deux parties, la premiere parlant

uniquement des Pretas, la deuxieme traitant de divers genies parmi lesquels

les Asuras ne sont guere nommes, il est vrai (bien qu'ils le soient), mais qui

correspondent evidemment a Li section 4 du Karma-Vibhaga, de sorte que,

de ce chef, les deux textes s'accordentplus en realite qu'il nc leparait an

premier abord.

L'explication que nous venons de donner prepare celle que nous aurons

a fournir au sujet du titrc du livrc chinois d'ou nous avons extraitle morceau

place a la suite de celui-ci.

Voici notre Panca-gati ; j'ai complete les divisions que le texte lui-nieme a

faitespar celles qu'il indiquc et dont je niets les intitules ent re parentheses :

LES CINQ ETATS

PREAMBULE : ADORATION

A celui qui est done do qualiti's, pleinemciit victorieux,

qui fait briller la science complete,

qui fait constamment le bien des autres,

au precepteur des trois mondes, adoration

!

Les actes que chacun accomplit park coi'ps, etc.,

ceux qui sont vertueux et ceux qui ne le iont pas
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portent des fruits pour leurauteur
;

nul autre ne peut les recueiUir.

Songeaut a cela, et poussd par sa compassion,

le maitre illustre dans les trois mondes

a dit pour le bicn des etres

le fruit special de chaque acte.

Je vais maintenant vous dire en abrege,

I'aj-ant entendu de la bouche du parfait Buddha,

les actes vertueux et les actes vicieux

qu'il faut accomplir et qu'il faut eviter.

[
PREMIER CHAPITRE : NARAKA

1. — Les hiiit grands enfers

II y a le Sanjiva et le Kalasutra,

et aussi le Sanghata el le Roruva,

le grand Roruva et le Tapa,

le grand Tapa et 1'Avici.

Ceux que la convoitise, IV'garement, la crainte, la colore

agitent et poussent h. tuer,

a frapper, a nuire, ces hommos-lA

vont infailliblement dans le Sanjiva.

Pendant plusieurs milliei's d'annees,

ils y sont battus et encore battus.

Parce qu'ils vivent la dans cet etat,

de la vieiitle nom de Sanjiva (pleine vie).

Ceux qui manquent a lours pere et mere,

a leursamis, a leurs intimes,

les mcdisants et les menteurs

s'en vont dans le Kalasiitra

;

parce que, selon uu fil noir,

ils y sont fendus comme des troncs d'arbre

avec des scies, et d'autres instruments,

de la vientle nom de Kalasutra (fil noir).

Maintenant, ceux qui tuent des beliers, des antilopes, etc.

des lievres, des gazelles, des pores,

et d'autres etres animes,

ces hommes vont dans le Sanghata

;
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parcc que ccs racurtriers y sont tues

ety soiit victiracs d'nu carnage complet,

a cause do cola, le nom de Sanghala (tucrie)

est donne a ce Niraya.

Ceux qui inllig-.'iit aux etros animes

des tourments physiques et moraux

les trompeurs et les violents (?),

ces hoiumcs-la vont dans le Roruva;

parce que la un feu cuisant

les briileincessainment,

et leur arrache des cris (rava) terribles,

de la vieut le nom de Roruva.

Ceux qui, charges de la garder, degradent

la proprietedes dieux, des brahmanes, de leur guru,

ceux-la vont dans le grand Roruva,

aussi bien que les impatients
;

la giandeur des tourments d'un feu terrible

et des cris qu'ils leur arrachent

est cause qu'on I'appelle Grand Roruva

;

c'est un Roruva en grand.

Gelui qui brille une iov&i par le feu

aVec les animaux qui s'y trouvent,

cet homme-la, expose aux flammes,

briile dans le Tapana en poussant des cris

;

les souffrances aigues de cette combustion

durent sans discontinuer

;

de la vient que, dans le monde,

cet enfer estconnu sous le nom de Tftpana (brulant),

Celui qui nie et qui celebre

le renversement de la loi, oui, de la loi,

et qui tourmente les §tres

est tourmente dans le Prat.'ipana;

parce qu'on y cuit les filres

extrememcnt, par une chaleur intense,

cette cuisson excessivement forte

est causa qu'on I'appelle Pratapana (tres cuisant).

Ceux qui ont eu des torts envers des personnes douees des qualites

qui ont tue (ou frappa) des auditeurs (du Buddha), [superieures,
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leur pere ou leur mere, leur precepteur,

ceux-la renaisseut dans I'Avici
;

la, leur* os soiit di^joiiitf

,

ils sont brules par un feu terrible.

Comma il n'y a pas de relache (vici) pour le bien-etre,

par ce motif, on appelle eet enfer Avici.

2. —Les quatre Enfers secondaires

A chacun des Niraja sont attenants

quatre prolongements infernaux (nii-ayussdda)

\o Milha-kupa (puits d'exerements) le Kukkula (cendreschaudes)

I'Asipatravana (foret des lames d'qx'e) le A'adi (ileuve).

En sortant du grand Niraya,

les etres tombent dans le trou

aux excrements, et la, ils sont ronges

par d'effrovables troupes de vers.

En sortant du trou aux excrements,

ils tombent dans les cendres chaudes (ou braises);

les Stres qui y sont tombes

y cuisent comma des grains de moutarde.

Sortis des cendres chaudes,

ils apergoivent des arbres brillants,

bien verts, pourvus de tuus leurs attributs
;

ils y entrent desirant le bien-etre.

La, des corbeaux et desvautours,

des chiens et des sangliers,

des grues et d'autres animaux terribles,

des oiseaux a bee de fer bien redoutables

se mettent tous a les entourer,

et leur devorent les chairs a belles dents.

Leurs chairs renaissaut,

ils se relevent pour tomber encore.

Ceux qui, pour s'eutre-detruire,

se frappent violemment dans le combat,

renaissent a cause de ce mefait avec des onglcs

qui sont des lames d'epee; ils ont la douleur en partage.

Leurs ongles sont de veritables lames

en fer, brfllantes, rudes;
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ils se les enfoncent (dans le corps) les uns des autres

aussi les appcUc-t-on « oni:'los dV'pc'e « (asinaklia).

L'adultore, on le fait monter

de force sur un simbali (cotonnier),

en fer, brfilant, rude,

qui a des Opines d'une longueur de seize doigts.

Des (etres a) dents de for, au corps gigantesque,

a la bouche brOlante et pleinc de feu

embrassent, pour le devorer,

celui qui ravit les femmes d'autrui.

II a beau pousser des cris, il est devore

par des chiens, des vautours, de farouches corbeaux

;

il est dechire par eux dans la foret des lames d'epee,

I'homme qui traliit la confiancc.

Ils n'oiit pour nourrituro sans cesse renouvelee

que dos bouchees en fer brulant,

pour boisson que du cuivre (liquide) empoisonne,

ceux qui ravissent le bieu d'autrui.

Des chiens terribles a dents de fer

devorent avec voracite,

malgre leurs cris,

les hommes qui ne se plaisent qu'a la chasse.

Ceux qui ont tue des animaux aquatiques, poissons et autres,

Tont dans une eau formee de cuivre liquefie,

(celle) du terrible fleuve Vaitaran!;

ils y sont brules pendant uii long temps par le feu.

Celui que I'oftVe d'uu present fascine au point

de lui faire commettre des actes contraires a la loi

fait un long temps d'enfer
;

il y est frappo avec le disque (cahra).

Ceux qui, dans ce monde, ont inflige aux animaux

des tourments nombreux et de tons genres,

ceux-la sont pendant longtemps broyes la-bas

dans des mortiers dont les pilons sont des montagnes.

Ceux qui rompent les portes de la loi

et ceux qui ne disent pas la vcrite

sont porteurs de rasoirs (tranchants)

et suiveut ce cherain en poussant des cris.
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Giux qui c'craseiit cutre leurs ongles des etres vivants.

ceux-la crient pendant longtemps,

broyes qu'ils sont incessamment

entre dos rocs de vastes dimensions.

Celui qui, aprcs a-voir recu la moralite,

robserve avcc orgueil,

celui-la a les chairs et les os adherant ensemble

ct cult longtemps dans les cendres chaudes (kukkula).

Celui qui, meme dans une petite mesure,

vit de troniperie et (ne) vit (d'autre chose),

celui -la plonge dans le trou aux excrements,

y est ronge des vers.

Ceux qui, trouvant, dans le riz, des creatures

qui s'y sont introduites, les ecrasent,

sont a leur tour ecrases la-bas

indefiniment avec des pilons en fer.

Les hommes cruels et irascibles a I'exces,

se plaisant toujours a nuire,

toujours prets a faire soufirir les autres,

renaissent Raxasas de Yama.

Pour mettre un terme a toutes les douleurs,

tete coupee, etc., il faut s'abstenir

de toutes mauvaise action du corps, de la parole, etc.,

a cause du chatiment qui en resulte.

DEUXIEME CHAPITRE : A N I M A U X

G'est parmi les oies, les grues, etc.,

et aussi parmi les anes que renaissent

ceux qui se plaisent dans les voluptes.

Les fous renaissent dans des matrices de vers.

Ceux qui se mettent en colere (dans des matrices) de serpents;

les rancuniers, les orgueilleux, les amis infideles

renaissent, a cause de I'exces de leur orgueil,

dans des matrices d'ane et de chien.

Le ladre ct I'envieux renait singe.

Le bavard, celui qui commet un crime involontaire,

ct celui qui est sans pudeur, (tons ceux-la)

renaissent dans des matrices de corbeau.
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Coux qui frappent ou lient de liens

les elephants, les chevaux, les baffles, etc.,

et se livrent a des aetes de cruaute,

deviennent perroquets, chenilles, scorpions,

tigres, chats, chacals,

ours, vautours, corbeaux.

Tels renaissent apres la mort les honimes

qui fournissent de la viande, les coleres et les envieux.

Gcux qui donnent le bien d'autrui, les furieux, les cruels

deviennent des Nagas (serpents) a la grande puissance surnaturelle.

Ceux qui font des sacrifices avec colrre,

les hautains deviennent des seigneurs des Garudas (oiseaux de proie).

Pour les mauvaises actions que Ton a faites

conformement aux dispositions dont on etait anim^,

on renait dans I'animalite.

Qu'on se garde done de ces mauvaises actions !

TROISIEME CHAPITRE : PRETAS

1. — Pvftas

Ceux qui enlevent nux autres leur nourriture

et les depouillent de ce qui les eleve,

ceux-la ne se nourrissent que de cadavres;

ce sont des Pretas en etat de putrefaction.

Ceux qui brutalisent les faibles,

ou les trompent en excitant leurs convoitises,

sontcondamnes a se nourrir d'excrements
;

ils renaissent enetat do putrefaction.

Ceux qui se conduisent bassement, les paresseux incurables,

les envieux, ceux qui out des convoitises insatiables,

ceux-la, apres leur mort, renaissent

Pretas avec des epines dans la gorge.

Gelui qui empeche les autres de donner

et qui lui-meme ne fait jamais de dons

est uu Preta afi'ame et altere

avec une bouche comme le trou d'une aiguille, un ventre ^norme.

Gelui qui garde ses richesses pour sa race,

qui n'en jouit pas, n'en donne aucune portion,

Ann. G. — B
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renait ensuite Preta, prenaut ce qu'on lui donne,

se rassasiant (avec voracite) de (tout) ce qu'il reQoit ',

Celui qui a le dosir de ravir le bien d'autrui,

celui qui se repent du don qu'il a fait

renait Preta, se nourrissant avec avidite

d'excrements,de crachats, de vomissements.

Celui qui prononce par colore des paroles desagr^ables,

des paroles capables de causer la mort d'une mere (?)

devieiit un preta a bouche enflammee-',

ft pour longlemps, i cause de cet acte.

Celui qui est anime de dispositions cruelles,

qui est sans pitie, excite des querelles,

devient un Preta flambant,

se nourrissant d'iiisectes, de vers et dcmouches.

I' . — G e ii ies divers

Celui qui, etaut chef de village, fait des dons

et neanmoins opprime le don (chez Ies autres)

renait Kumbhanda a Taspect diiforme

et rcQoit Ies honneurs d'un culte.

Celui qui tue Ies etres sans pitie

pour Ies manger, ct en donne a manger aux autres,

celui la reQoit apres sa mort

des aliments (crus ?) ; c'est un Raxasa.

Geux qui ne se plaisent qu'aux parfums et auxguirlandes

n'ont que d'impuissantes coleres, donnent volontiers,

renaissent Gandharvas, apres leur mort

;

ils s'occupent a fairo le plaisir des dieux,

L'homme colere, calomniateur,

qui ne faitle bien que dans un esprit de couvoitise,

renait Pi^aca anime d'un mauvais esprit,

avec un aspect difforme et repoussant.

Geux qui no pensentqu'au mal et le font, meme involontairement
;

ceux qui oppriment Ies autres

et ne se plaisent qu'aux dons (qu'on leur fait)

ceux la, apres leur mort, soiit des Bhutas.

* 11 va sans dire qu'on ne lui donne et qu'il ne recoit que des choses r^pugnanles.

* En ajoutant « il fait des querelles », le commentaire justifie Ies observations que nous avons faite

ci dessus, p. 447, note i.
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Geux qui sont terriblus, colercs, raagnifiques,

amateurs de liqueurs enivraiites

renaissont Yaxas, apres leur mort;

ils ont unc nourriture effrayante, aimcnt les liqueurs enivrantes.

Geux qui voilureut sur des chars

leiirs pere et mere et leur guru

sont des Yaxas allant en char '

et que lo bonheur acconipa^'-ne.

Le vice do la soif et de I'cuvie

est cause qu'apres la mort on est Preta a cause de ses vices

;

on devient Yaxa, etc., pour (d'autres) transgressions.

Qu'on evite done (les uns et les autres).

Le trompeur et le fourbo obstiue

Suit sa voie et n'arrive pas a un autre resultat que celui-ci (?)

;

Cher a Kali et faisant des dons

il devient seigneur des Asuras.

Les Asuras de Vepacitra

sont venus se joindre aux trentc-trois dieux

;

ceux qu'on appelle Kalakanjasara

sont venus se joindre aux Pretas.

'

OU A TRIE ME chapitre: hommes

L'homme qui ne se livre pas a Taction de nuire

parmi les dieux, les Asuras, les hommes,

a une longue vie parce qu'il ne nuit pas.

Qu'on se garde done bien de nuire !

La lepre, la consomption, la fievre, la folic

et les autres maladies des etres

viennent de coups, de violences, de liens infliges

aux creatures qui ont etc victimes de ces mauvais traitements.

Celui qui ravit le bien d'autrui

et qui n'acquiert aucun merite,

a beau deployer une grande energie

,

il n'arrive pas a la richesse.

* Cette slance que je pi-ends sur moi de meltre a la fm du troisieme chapitre est, dans le Ms., a la

lete du quatrieme. Elle y est evidemment deplacee. Le litre qui la precede doit la suivre. Elle doit

done e;re remise a sa place; luais cela ne la rend pas' plus claire; elle reste enigraatique et obscure.
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Celui qui a pris dcs richesses non donnees

et qui fait dos largesses,

peut avoir ete riche (autrefois) ; apres la mort,

il rcnait dt'pourvu de richesses.

L'homine qui ne ravit ni lie donne

n'est jamais rcduit a la derniere misere;

il ol'tieut au prix d'uii grand travail

une richesse solido et stable.

Celui qui lie ravit pas lebien d'autrui,

qui abandonne le sieii et est sans egoisme,

fait sans peine de vastes acquisitions

et obtient une prosperite durable.

II renait sans cesse plein de vie

et de force, avee une excellente mine,

sage, exempt de maladies, heureux,

celui qui donne de la nourriture.

II a un air modeste, il estbeau,

de belle prestance, cher a toutle monde,

il reeoit des vetements (en abondance),

celui qui a donne des habits.

Celui qui a donne une residence

de bou cceur, avec empressement,

tous les Stres naissent bien disposes pour lui,

prets a realiser tous ses desirs.

Les homines qui fournissent liberalement

de attelages (?) et des sandales

sent perpetuellement heureux
;

ils recoivent un char excellent.

Ceux qui font creuser des puits d'eau potable,

des etangs, dcs reservoirs,

sont heureux. La chaleur ne les fait pas souffrir;

ils ne sont Jamais alteres.

On I'honore constamment de fleurs
;

il est heureux et fortune
;

il est le refuge de tous les etres corporels,

celui qui fournit un jardin.

Pour avoir donne la science, repandu la connaissance,

on obtient I'etat de Pandit (savant, docteur);
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pour avoir tranriuillisc Ics malados par drs rcmc'dcs,

on rciiait (•xciu[)t de iiialadic.

Oil a de (bons) youx pour avoir doiiiu' unc laiupo,

pour avoir donnedes instruments do musique, une belle voix.

L'homme qui a donn^ des lits et des sieges

obticut d'avoir toutcs scs aises.

Celui qui a donno une vache ou un autre animal

propre a ralimentation,pourvu do lait,

est fort, 11 a bonne mine
;

il a aussi une longne vie.

Pour avoir doiuu' une lille, on goiite les voluptes

et Toil possede une suite nombrcuse
;

il abonde en richessos et en grains,

celui qui a donne des terres.

Feuille, fleur, fruit, eau,

et aussi vehicule agreable,

toute chose que cliacun desire,

on doit le lui donner, cot objet de ses vreux.

Celui qui donne d'une facon vicieuse,

en vue du Svarga, ou par crainte,

pour la gloire ou pour son bien-etre,

n'en recueillera qu'un mauvais fruit.

Celui qui, sans souei de son propre interet,

uniquement pousse par sos dispositions de misericorde,

donne en vue du bien d'autrui

celui-la ne recueillera pas de son acte un mauvais fruit.

Tout ce que Ton donne a un autre,

selon le temps, selon la regie,

tout cela subsistc,

grace a cette methode

.

C'est en ne faisant pas de tort aux autres,

en agissant, selon son desir, a son heure,

sans faillir, qu'il faut donner;

car la loi n'y met pas obstacle.

Si Ton donne de cette fa^on,

le don produira un fruit

;

car le don est estime

la cause supreme de toutes les felicitesi

:.25
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Celui qui s'abstient des femmes d'autrui

aura les epouses qu'il desire;

celui qui s'abstient de ses propres femmes

au temps voulu, sera un liomme (un male).

Celui dont les pcnsces se portent sur les femmes d'autrui,

sans qu'il sache les rc'primer,

etqui se livre a de honteux plaisirs,

deviendra femme d'hommc qu'il c'tait.

Celle qui, meprisant sa condition de femme,

est de bonnes ma?urs, n'a que de faibles attachements,

a constaniment en vue la condition d'hommo
;

de femme qu'elle etait elle deviendra liomme.

Celui qui se revet d'humilit^,

de purete et de cliastete dans sa condmte (bj-ahmacaryaj,

sera resplendissant, done do bonnes qualites, comble de jouissances,

et memo honore des dieux
;

il renaitra avec une memoire solide, sera exempt de troubles,

sans passion pour les liqueurs enivrantes,

vcridique, plein de gloire,

ctroitement uni au bonheur.

Celui qui n'entretient pas la rupture

des etres divist's entre cux,

aura une suite (de partisans) qui ne se separera pas de lui

;

il naitra avec un esprit ferme.

Celui qui execute constamment les ordres

de ses gurus avec un esprit respectueux,

et qui distingue entrc le bien ct le mal,

celui- la a une parole recnie (de tous).
t

Le mepris des autres produit I'abaissement,

le contraire I'elevation

;

on est heureux pour avoir procure le bien-etre,

malheureux pour avoir cause la souflVance.

Ceux qui se plaisent a tromper les autres,

qui deguisent constamment la verite,
'

ceux-la deviennent bossus et nains

aussi bien que ceux qui sont tiers de leur beaute.

II renait stupiJe celui qui a etc avare de sa science,

muet celui qui ne repond pas a I'aflection par I'airection;
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il nait aveugle et I'ou cclui

dont de bonnes paroles ne font qu'exciter I'envie.

La doulour (est Ic fruit) dii vice,

le bonheur (lo fruit) de la vorlu, un otat ncutrc (Ic fruit) des actes neutres.

II faut savoir que les consi'tiuenees rc'pondent aux actes

pour tousles fruits que ceux-ci portent.

CINQUIEME CHAPITRE : LES DIEUX

Gelui qui ne regarde pas a son bien-etre,

qui n'a pas un joyeux train de maison,

et dont la maison (ne pretend pas a etre) la premiere (?),

celui-la va cliez les quatre giands rois.

Celui qui honore son pere, sa mere

et son aine, qui est pret au sacrifice, patient,

et ne se plait pas aux querelles,

celui-la ira chcz les Trayastrimgat (trente-trois dieux).

Ceux qui no seplaisent pasaux discussions,

dont I'esprit ne se rejouit pas des querelles,

qui s'appliquent constamment a lavertu,

ceux- la iroiit chez les dieux Yamas.

Ceux qui ont beaucoup entendula loi et la gardent,

qui sont bien eclaircis, cherchent la delivrance,

se rejouissent des qualites,

ceux-la passent dans le Tusita.

Ceux qui s'appliquent aux bases de la morality

et a la discipline, faisant spontanement

de grands efforts personnels, ceux-la

vontchez les dieux Nirmanarati.

Les etres dont I'esprit est libre d'attachement,

qui donnent liberalement, doniptent leurs sens,

les maitrisent et ont des qualites superieures,

ceux-la seront des ParinirmanavaQi.

Par lamoralite, on va dans le Tridiva;

parte Dhyana, on arrive a la felicite de Brahma;

la connaissance exacte de ce qui est (c'est-a-dire de la verite).

fait arriver au Nirvana.
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Le fruit des actes vertueux ou vicieux,

ce fruit, je I'ai expose.

Par la vertu, on arrive au bonheur

;

la douleur est le produit du vice.

La mort, la rualadie, la vieillesse,

trois choses a considerer soigneusement

;

la separation d'avecrobjet aime

est aussi le fruit d'un acte (a considerer).

(Si on considere ces choses), on arrive a I'affranchissement despassions.

Gelui qui n'a plus de passions aspire a la vertu,

et en meme temps, Use garde du mal.

Ecoutez cela avec une attention parfaite.

L'accomplissement du biend'autrui,

I'abstention de ce qui peut nuire a autrui,

la vicissitude du bien et du mal,

tout cela a ete expose par le grand Rsi.

Les dieux et les hommes

et les trois mauvaises terres ',

en tout cinq conditions,

ont ete expliques par le Buddha.

Fin de I'eclaii'cissement des cinq conditions.

• Ces trois mauvaises terres lie peuveut elre que feiifer, I'aiiinialite, la condiliun de Preta,
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LES ETAGES CELESTES ET LA TRANSMIGRATION

— Tr;i(]uit iMi livrc cliinois Lot'-tau-tsi —

Le titi-(3 Lou tao tsi : sigiiifie : Recueil ou Collection des six voies : G'est, on

le voit, requivaleut cl? Panca-gati pali ; seulernent il compte six directions an

lieu de cinq, ct par la, il semble en parfait accord avec le Karma-Vibhaga

tibetaiu dont nous avons donne remuneration. Mais, en examinant cet ouvi-age

chinois dont le titre annonce six divisions, on ne lui en trouve quo cinq, de

sorte que, apres avoir paru, d'apres son titre, coucorder avec leKarma-Vi-

bhaga, il concorde par le nonibre reel de ses divisions avec le Panca-gati.

Voici, en elFet, comment le livre est divise :

1. Tien tao, Yoie celeste ou divine (quaraute feuillets)
;

2. Jin lao, Voii' liumaine (quarante et un feuillets);

3. Koueij-chin tao,Yoie asourique (quarante et un feuillets)

;

4. Tchd-sing tao, Voie animale (quarante feuillets)

;

5. Ti-y6 tao, Voie infernale (quarante feuillets).

Je ne saissi la traduction du titre de la troisieme section « voie asourique »

est bien exact, et jenepuisparler pertinemment de ce qu'ellecontient; maisje

suppose qu'elle correspond an troisieme chapitre du Panca-gati et se rapporte

comme lui et aux Prctas et a divers autres geuies. De cette facon, les deux

ouvrages sont en parfaitc correspondance, sinon que I'ordre suivi par I'un est
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inverse de rurdro adopte par I'autre, le chinois descendant des conditions les

plus prosperes aux conditions les plus calamiteuses, le pali remontant des plus

calamiteuses aux plus prosperes.

La resserablauce s'arrete la, et le sujet est traited'une facon toutedifferente

dans les deux ouvrages : on en pourra juger par la traduction que nous

donnons du debut de I'ouvrage chinois.

J'avais entrepris la traduction de cet ouvrage, ou plutot je I'avais coni-

meucee ; car je n'avais pas le dessein arrete de la mener jusqu'au Lout'; et, en

cffet, d'autres travaux ne m'ont pas pcrmis de la continuer, Je le regrette, car

la traduction de ce livre me parait devoir presenter de I'interet. Le lecteur en

jugerapar le fragment que je lui communique et qui est tout ce que j'ai tra-

duit du Lou-iao-isi. Cost, comme je I'ai dit, le debut de la premiere section

intitulee « Voie divine » et de tout I'ouvrage.

La traduction des livres bouddhiques chinois presente une difficulte parti

-

culiere ou, pour mieux dire, donne de I'embarras an traducteur, en raison des

noms indiens fort nombreux qui s'y rencontrent et qui sent, ou bien trans-

crits en chinois (et, par suite, fort defigures an point d'etre souvent mecon~

naissables), ou bien traduits et fort difficiles a restituer. Ainsi, le mot Deva

« dieu » se traduit par Tien « ciel » et est transcrit sous la forme Ti-po.

Quand la restitution du mot Sanskrit est certaine, je le donne sans autre

explication; quand elle est douteuse, je donne le mot indien probable,

mais j'ajoute le terme chinois en note ou entre parentheses, avec explication,

si cela est necessaire. Quand elle est impossible ou trop difficile, je donne le

mot chinois en I'expliquant de mon mieux. J'cvite le plus possible la repro-

duction des mots chinois; mais il est bien difficile de n'en pas citer en assez

grand nombre.

Voici cette traduction

:

COMMENCEMENT DU TIEN-TAO (vOIE DIVINE), PREMIERE SECTION

DU LOU- TAO -TSI

Le mot Sanskrit' Deva signifie dieu (ou del, dim. Hen). Pour cc qui est du

(lieu, le dieu est comme 1'eclat d'une lumiere pure et claire : dans ses diverses

' Chin. Fan, c'e6ta-dire « brahmanique n.
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courses (evolutions), il I'emporte par la suiK'-riorite, il I'enipoite par lo joie, il

I'eniportc par la boutr, il rcniporto par rexcelleuce, il I'emporte par la

noblesse, il rcniportc par I'elevatiou. G'est pour cela qu'oa rappcllc dieu

(ou ciel, tien).

S'il n'existe pas do cause primordiale do cette superiorite preemiuentc,

comment peut-on naitre avec unc superiorite preorainente dans cc lieu de

purete et de clarte (le ciel) ?

La cause de la superiorite preeminente est ce qu'ou appelle Ics dix perlec-

tions (savoir) : les trois du corps, les quatre de la bouchc, et finalement les

trois de la j^ensee. Par I'effet de ces trois (categories de) devoirs, les trans-

gressions, arretees (comme) par une digue, n'existent pas; au coutraire,

I'obeissance, la regie, la justice existent, et Ton resiste a la voie qui n'est

pas bonne. Par ces dix perfections, en chaugeant de corps, on echappo aux

cinq parcours. G'est pourquui la lui prohibitive qui constitue les dix per-

fections porte le nom de « montee du ciel on divin vehicule » (Tien-chlng).

Quoique les cieux soient nombreiix, ils ne depassent pas les trois divisions

ou regions appelees : region nu desir, — region de la forme, — region

SANS FORME.

Les trois regions renfermeut des subdivisions ; il y a en tout vingt-huit

residences.

La REGION DU DESIR en a six :

La premiere commence en bas et va en s'elevantjusqu'a quarante-deux

mille yojanas ; c'est la residence celeste des quatre rois du ciel. Ils habitent

une moitie du mont Meru : c'est par la qu'ou commence a s'elever dans les

regions superieures; le commencement de la region inferieure est deja

le ciel.

Au cote oriental est celui qu'ou appelle le roi du ciel Drhtarasthra ; il

habite a Test du mont Meru. Le sol est en argent blanc; la ville s'appelle

Uttarapandita (?) ^ 11 gouverne les Gandharvas, c'est-a-dire ceux qui out

pour substance les parfums, les genies musiciens du maitre du ciel, et

(etend son pouvoir) jusqu'aux Picaca, c'est-a-dire aux genies des airs subtils

et bruyants. II protege les hommes du continent oriental.

* Chin., Chang-hien « sage superieur ».
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Du cote moritliimal i^st le rui du ciel ajipelc Virudliaka : il liabito Ic sud du

moiit ]\Ioru. Lo sol est en pierres precieuses transparcntes de couleur bleue.

Le noiu de la ville est Sudarcaaa'. 11 gouverne les Kiunbandhas, c'est-a-dire

les demons, genies destructeurs des motitagnes, (et etend sonpouvoir) jus-

qu'aux Pretas, c'est-a-dire anx demons affames. II protege les horames du

continent meridional.

Du cote occidental est le roi du ciel qu'on appelle Vin'ipaxa. II habite I'ouest

du mont Meru; le sol est en or jaune ; le nom de la ville est Suxmajala ^. II

gouverne les Nagas (et etend son pouvoir) jusqu'aux Putanas, c'est-a-direjus-

qu'aux genies puants et aflfames ; il protege les hommes du continent occidental.

Du cote septentrional est le roi du ciel Vaicravana; il habite au nord du

mont Meru. Le sol est en crista!. 11 a trois villos : Tune s' appelle Kho-nei

(capable de circonspection), la deuxieme s'appelle Tien-King (respect des

dieux), la troisieme Tchong-Kouey (assemblee generale). 11 gouverne les

Yaxas (et etend son pouvoir) jusqu'aux Raxasas (chin., Lo ^at?) ; il protege

les hommes du continent septentrional.

Les quatre rois ont ensemble trente-deux chefs d'armee. Gliacun a quatre-

vingt-ouze tils : ce qui leur donne une grande majeste et une grande puis-

sance. Avec une entiere connaissance, ils protegent les dix regions.

Ge qui fait cinquante ans parmi les hommes compte dans lo ciel des quatre

grands rois pour un jour et une nuit. La duree de la vie est de cinq cents ans,

et, en comptuut pur annees huniaines, neuf millions d'annees.

A partir du ciel des- quatre rois, en s'elevant a uno hauteur do quarante-

deux mille yojanas, on arrive a la deuxieme residence du ciel, celle des Trayas-

trimcat (cliin.,7V(o-//.). 2rto-/t (= Sk. Trayas-trimcat) signifie trente-trois.

lis habitent le sonimet du mont Meru. La largeiir de ce sommet est, enligne

droite, de quatre -vingt-quatro mille yojanas; et celui qui pourrait habiter

juste au centre se trouverait ii quarante mille yojanas ^ (de I'extremite),

Ghacune des faces compte liuit dieux''; au centre, est la ville de Sudar-

' Bellevue (chin., Chen-kien).

2 C[nn-,Tih^ou-lo, Reseau siililil (on, enveloiipaiil).

3 Ce devrait eire 1^.000.

• CeUe maiiiere ile parlagei- les trente-tleux dieux en qualre eeclions de liuil dieux (non compris

Indra, le cliet", qui est mis a pari) dilTere des classilications habilil 'lies. Du resle, on n'a jamais ele bieu

d'accord siir I'enumeraliun des Iren'c-lrois dieux.
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caiia' pnurvui' a Tiiiti ri mii- (I'lui'^ inuraille eu or. C'est la demeurc du roi des

dieux Qakra. — Ensemble, ils formeut treiite-trois dieux.

Gent aiis panui li^s honimes coniptcnt dans ce ciel pour un jour et une

luiit. La vif y est de mille ans. Si I'lni coniptc par aiinees humaiin's, cela

fail tn)is inillo six cents fuis dix iiiilli' ans ou 36 millions d'annees. G'est

par I'asscmblage d'uue collection ili> lotus rouges au milieu d'une collection

de lotus bleus que se produit la nuit; tandis que I'assemblage d'une collec-

tion de lotus bleus au milieu d'uue collection de lotus rouges produit le jour.

A partir de ce ciel des Trayastrimcat, en s'elevant a la hauteur de cent

soixante mille yojanas, est uu lieu semblable a des uuages. G'est la que se

trouvent les sept tresors comme (dans) une grande terre. Sa largeur, en lio-ne

droite, est de quatre -vingt mille yojanas ; c'est la troisieme residence, celle des

dieux Yama.— Ye-mo (Sk. , Yama) signifie « division du jour » .
— Deux cents

aunees humaines font un jour et une unit pour ces dieux. La duree de leur

vie est de deux mille ans; si Ton compte en annees humaines, quatorze mille

quatre cents fois dix mille annees (soit, 144 millions),

A partir de ces dieux Yarnas, en s'elevant a trois cent vingt mille yojanas,

il y a une terre comme des nuages, dont la largeur en ligne droite est de

cent soixante mille yojanas; c'est la quatrieme region, celle des Tusitas. —
Teou-so{Sk., Tusita) signifie : suffisamment joyeux. — Quatre cents ans

parmi les hommes font pour ces dieux un jour et une nuit : la duree de leur

vie est de quatre mille annees : ce qui fait, eu annees humaines, cinquante-

sept mille six cents fois dix mille ans (ou 576 millions d'annees).

A partir de ces dieux Tusita, en s'elevant a la hauteur de six cent qua-

rante mille yojanas, il y a une terre comme un uuage, dont la largeur en

ligne droite est de trois cent vingt mille yojanas. G'est la cinquieme residence,

celle des dieux Nirmanaralayas. (Eu se transformant,) ils disposent (selon

leur gre) les cinq elements et se donnent pleine satisfaction. Huit cents

annees parmi les hommes font pour ces dieux un jour et une nuit. La duree

de leur vie et dehuit mille ans ; ce qui fait, tout compte, en annees humaines,

deux cent trente mille quatre cent fois dix mille ans (ou 2 billions, 304

millions d'annees).

1 Comme celle de Vin'idliaka. (Voir ci-dessus p. 532. Voir aussi Sukarika-avadana p. 293.)
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A partir de ces dieux Nirmanaratayas, en s'elevant a line hauteur de un

million deux centquatre-vingtmilleyojanas, ily a une terra comme un nuage,

dont la largeur en ligne droite est de six cent quarante mille yojanas. G'est

la sixieme residence, celle des dieux Paranirmanavacinas; en transformant les

autres, ils font (a leur gre) des palais, des chateaux, des jardins, des foi-ets,

enun mot tout I'appareil des plaisirs; et, au milieu de toutes choses, ils les

manient et en useut avec une autorite souveraine. G'est la le sommet de la

region du desir. Ce qui fait seize cents ans parmi les hommes eompte chez

ces dieux pour un jour et une nuit. Leur vie a une duree de seize mille ans;

ce qui, en annees humaines, fait neuf cent .vingt et un mille six cents fois

dix mille annees (ou 9 billions, 216 millions').

De la, en s'elevant a une hauteur double (2.560.000 yojanas), il y a une

terre comme un nuage, dont la largeur en ligne droite est de 1.280.000

yojanas. G'est la residence des dieux de la Region dela forme ; ellese com-

pose de dix-huit cieux. On leur donne le surnom commun de « quatre

Dhyanas »
^, parce qu'ils sont divises (en quatre) et se meuvent librement

(les uns par rapport aux autres). On les appelleaussi « mondede Brahma »,

pour expriraer leur detachement du contact des passions. La duree de

1 En resume, voioi le aorabre des annees humaines de la vie de ces dieux :

Quatre grands rois 9.000.000 annees (= 50 X 360 X 500)

Trayastrim^at 36.000.000 — (= 100 x 360 x 1.000)

Yamas 144.000.000 — (= 200 X 360 X 2.000)

Tusita 576.000.000 - (= 400 X 360 X 4.000)

Nirmanarali 2.304.000.000 — (= 800 x 360 x 8.000)

Paranimanavaci 9 216.000.000 — (= 1.600x360x16.000)

Ces uombres s'obtienuent en multipliant la dwce dujour divin de chaque classe. de dieux, exprinie

en annees humaines, par le nombre de jours de Vanne'e humaine et le produit ])ar le nombre

d'annees divines exprimant la duree de la vie de chaque classe de dieux. Or, dans ce calcul, I'annee

humaine est comptee comme etant de trois cent soixante jours. Rn coraptant des annees de trois cent

soixante-cinq jours, on obtient des nombres superieurs a ceux que fournit le teste chinois.

Quant a Televation et a I'etendue de diverses residences de ces dieux, la progression est aussi du

double, sauf pour les deux premieres.

Nous avons, en efTet

:

Quatre grands rois: hauteur, 40.000 Yojanas.

Trayaslrimcat : — 42.000 — en plus. Etendue

:

84.000 Yojinas.

Yamas 160.000 — — 80.000 —
Tusilas — 320 000 — — 160.000 —
Nirmanarati — GiO.OOO — — 320.000 —
Paranirmanarati — 1.280.000 — — 640.000 —

» Chin., Chen.
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I'oxistonce de ccs (dieux) so mcsiiro pour tons par le nombre des Knlpas'.

Leur corps est blauc, do couleur argent; il n'v a point, ]iarrni mix, do

difference entro mules etfemelles ; il n"v a qu'imeseule semence.

Le premier Dhyana a trois cieux ^. — Gommentaire : Le premier est le ciel

du « corps de Brahma^ : » la durce de leur vie est de 1/2 Kalpa; c'est le

peuple. — Le deuxierao est le ciel des « assistants de Brahma '' » : la duree

de leur vie est de 1 Kalpa; ce sont les ministres. Le troisieme est celui des

« I'ois Brabmas'' » ; la duree de leur vie est de 1 Ralpa et demi ; ce sont les

princes. Apartir de lii, a mesure qu'on s'eleve, on peut comprendre laloi (de

cette gradation?).

Le deuxieme Dhyana a trois cieux. — Gommentaire : Le premier est le ciel

des « petites clartes ^ » ; la duree de leur vie est de 2 Kalpas. — Le deuxieme

est le ciel des « clartes sans mesure '' » ; la duree de leur vie est de 4 Kalpas.

Le troisieme est celui des « splendours brillantes * » ; la duree deleur vie est

de 8 Kalpas.

Le troisieme Dhyana a trois cieux. — Gommentaire : Le premier est le

ciel des « Petites puretes '' » ; la duree de leur vie est de 16 Kalpas ;
— Le

deuxieme est le ciel des « puretes sans mesure ^° » ; la duree de leur vie est

de 32 Kalpas ; le troisieme est le ciel des « puretes parfaites et accomplies" »

;

la duree de leur vie est de 64 Kalpas.

Le quatriemeDhyiiua aueuf cieux. — Le premier est celui des « dieux

sans nuages ^^ » ; la duree de leur vie est de 125 Kalpas ; — Le deuxieme est

celui des dieux « nes de lafelicite*^ » ; la duree deleurvie est de250 Kalpas.

* On sail que le Kalpa est une periode de temps immense qui se chiffre par des millions dannees. II

y en a, du i^este, de trois especes: le petit, le moyen, le grand.

- Ou classes de dieux.

3 Ce qu'on appelle en Sanskrit ; Brahma-kayika. Pour ce nom et pour les suivants, comme lis sont

bien connus je me dispense de donner les termes chinois.

* Les Brahma-purohitas.

^ En Sanskrit, les Mahabramas.
<" Les Pariltablias.

" Sk. Aprauianabha

8 Sk. Abhasvaras.

9 Sk. Parittacubha.

*" Sk. Apramanacubhas.

" Sk. gubhakrtsnas.

I- Sk. Auabhraka.
'3 Sk.Punyaprasava. Le mot cliinois « felicite » (fo) rend le Sanskrit Punya « pur », qui designe

surtout des actes meritoires.

Ann. (',. — B C8
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I_,(j troisiemo est celui des dieux dout « Ic fruit est developpe * » ; la

diiree de lour vio est de 500 Kalpas. — Le qiiatrieme est celui des dieux

« saus souci - » ; la duree de lour vie est egale a celle des precedents ^— Le

cinquieme est celui des dieux « sans chagrin* » ;
la duree de leur vie est de

1.000 Kalpas. — Le septieme ^ est celui des dieux qui « ont bonne vue° »
;

la duree de leui-vieest de 4.000 Kalpas. — Lehuitieme est celui des dieiix

qui « ont une belle prestance' » ; la duree de leur vie est de 8.000 Kalpas. —
Le neuvieme est celui des dieux qui « ont epuise la recherche de la forme ^ »

;

la duree de leur vie est de 16.000 Kalpas. — Ge ciel est le point culminant

de la Region de la forme. — Les cinq cieux qui viennent apres (ou en

(li'ruier ?) soat appeles cieux di^la demeurepure. G'est le lieu de la residence

ou Ton recueiile les trois fruits (?)^.

A la suite de ces (deux regions), en montant a une (hauteur) double, on

trouve la « Region sans forme », qui comprend en tout quatre cieux qu'on

appelle aussi les « quatre cieux du vide ». Les habitants y perissent en meme

temps qu'uue pierre bleue. La region est comme le vide absolu. II ne s'y

trouve que ces quatre (elements) negatifs '"
: la passivite;— la meditation, —

I'activite, — I'intelligenco. Gomme ces quatre negations sont sans forme, on

donne a cette region le nom de Region sans forme.

La premiere division est celle des dieux du « sejour du vide » ; la duree de

leur vie est de 20.000 grands Kalpas. — Ladeuxieme est celle des dieux du

« sejour dela connaissance » ; la durea de leur vie est do 40.000 Kalpas. —
La troisieme est celle des dieux du « sejour ou il n'j a rien » ; la duree de

leur vie est de 60.000 grands Kalpas. — La quatriemo est celle des dieux

i Sk. Vrlmlpliala.

2 Ou « saus penseu ». Chin., icou-s/tiiif/. Sk., Avrha.

3 EUe devrait etre de 75U Kalpas.

* Sk., Alapas.

s On passe du cinquieme au sqitieme sans donner le sixieme; et la suite des noms correspond a

celle de la liste sanskrite suns que celle-ci donne lieu de supposer uue lacune quelconque.

'' Sk , Sudrcas.

' Sk., Sudarcanas.

» Ou i( qui sont arrives au ternie de IVxamen de la forme u. (Chin., Sse-kieou-kiny). Ce sont les

Akauislhas de la lisle sauskrile.

'> Cetlenote du commenlaire me parait obscure; elle a Tair de s'apjiliquer aux cinq derniers cieux de

la region de la forme. Je ne sais ce que sont les trois fruits qu'on y recueiile.

"" Negatifs ouohscurs : le mot que je rends ainsi est yn qui, dans le systeme cliinois, designe le prin-

cipe femelle, obscur. .Seulement je ne vois pas bien comment les quatre termes cites reutrent dans la

deCnilion. 11 y aurait la une question a examiner a I'aide de cunimentaires et de testes paralleles.
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oil il ii'y a ui meditation, ui absence dc moditatiou ; la diiree dc leui' vie est de

80.000 grands Kalpas.

Quoique dans ccs trois regions la diir.'cderage dans tons li^scienx soil fixe,

ilyen acependaut onla vie est al)r6gee dc moitie, mais seulement dcpuis les

dieux duTusita, jusqu'aux dieux « sans souci ». (A cela pros), la regie de

I'age est toujours fixe, ct i'on iw parle pas (pour li's autros dieux) de

vie reduite a la moitie.

Le Sutra de la « residence dans la meditation (ou dans la lecturf) de la

loi' » dit :

Si Ton observe la defense de tuer etdevoler, onobtientde naitrc chez les

dieux Trayastrimcat ; si Ton observe la defense de tuer, de volcr, de com-

mettre adultere, onobtient de naitre chez les dieux Yama ;
— si Ton observe

la defense de tuer, voler, commettre adultere, mentir, parler avec perfidie,

mecbancete ou politesse trompeuse, on obti(M\t do naitre chez les dieux du

Tusita; •— si Ton honore lo Buddha en observant ses defenses, en meme

temps que les sept devoirs excellents du corps et de la parole, on obtieut de

naitre chez les dieux qui se plaisent dans les ti'ansformations etchez ceux qui

se plaisent a transformer les autres (Nirmanarati et Paranirmana-vaci).

Le Sutra de la« recompense des actes par la distinction des fautes * » dit

:

Si les etres savent pratiquer constamment les dix vertus superieures, ils

obtiennent pour recompense les cieux de la region du desir ;
— si cette pra-

tique consiste a distiller les dix vertus en meme temps qu'ils en etablissent la

correspondance mutuelle, ils obtiennent en recompense les cieux de la region

de la forme; — si la pratique consiste dans le repos des quatre vides, ils

obtiennent en recompense les cieux dela region sans forme.

Le Gastra des « regies de la droiture et de I'obeissance ^ dit : »

Dans les six (regions du desir) qui sont au commencement (a la partio

inferieure) des cieux, onnait selon son rang, comme des hommes de cinq, six,

sept, huit, neuf, dix ans. La naissance termiuee, les corps et les formes exte-

rieures obtiennent sur le champ leur achevetaent complet : si c'est un male, il

1 Fa-iiien-tchu King.
^ Nie-pao-tcha-pie-King, que je restiluerais en Sanskrit : Karma-vipdka-clotaiir:eha-:utra,

mais il se pourrait quil s"agit d'uu Karma-vibhCiga.

3 Chun-tching'-ly-luni
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est sur li" goiiou droit do sou pere celeste ; si c'est une femelle, die est sur le

geiiou droit do s;i nicro celeste. Tons coimaissent a fond la renaissance trans-

formee; on bien, il^ya dans la main do la mere celeste un bouquet de fleurs,

et aussitot, la transformation se produit.

Le Sutra de I'Arhat ' dit :

La forme esterieure existe encore, pas pour longleraps (?).0n a I'avan-

tagc (ou I'occasion) de connaitre la faim et la soif : ce qui est bien

certain, c'est que des vases precleux renferment (pour les dieux) en

abondance des aliments et des breuvages aux goiits les plus varies. Si ces dieux

ont beaucoup de felicite, le riz^ cuit est blanc de couleur; si (la felicite)

est moyenne, la couleur est jaune
;
(en cas de felicite) inferieure, la couleur est

rouge. Alors ces vases precieux distillent un sue qui penetre en eux et s'y

dissout comme du beurre jete dans le feu. Ces dieux ne laissent point derriere

eux I'ombre de leur corps. lis ont aussi le privilege den'etre point assujettis

a la necessite d'evacuer et d'uriuer; ils meurent de la meme facon que

s'eteint la llamme d'une lampc; ils ne laissent point do cadavre ni de

squelette; (tout cela) a cause de la naissauce transformee.

Dans les cieux de la region de la forme, des le commencement, au moment

de la naissance, le corps atteint toute sa plenitude, il trouve tout pret un

un vetement merveilleux.En somme,les dieux accomplissent tous lespreceptes

des sages; ils n'ont pas besoin d'apprendre et de s'initier en entendant exposer

les enseiguements de la loi.

Le Siitra du « siecle levant ^ » dit : Les dieux de la region du desir ne se

uourrissent tous que d'aliments d'emprunt (= exterieurs) .— Quant aux dieux

de la region de la forme, depuis ceux du premier Dhyana jusqu'a ce qu'ou

arrive aux dieux de lapurete parfaite, c'est la purete qui constitue leur nour-

riture. — Pour les dieux de la region sans forme, c'est de I'acte de la pensee

qu'ils se uourrissent.

II dit aussi : los dieux de la region de la forme commeceux dela region sans

' Ou rAgama-Si\:ra. Chin. Nyo-han King. Le mot Ai'liat se traiiscrit d'orJiiiaire eii chiiiois par

irois caractcres se lisaiit Nyo- (= 0]-lo-han, doiil le jjreniier seul figure ilaiis le lilre d'ouvi-age que

nous Qvoiis ici.

* On tout finiplcniout ; la uourl'iture.

• Kijc'ti-King.
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forme fout lour iioiirriluiv uuiquement do la purete do (la) loi (el) do la satis-

faction du Dliyana.

Lo Nirvaiia-sutra * dit : Qiioiqu'on ait obtenii (de ronaitrc clioz) los

quatre grand rois du ciel ot (dans) lo corps des dieux qui out lo pDUvoir

de transformer les autres, on aliaut jusqu'au ciel de Brahma et au corps

des dieux du sejour ou il n'y a (ni pensec ni) absence do pensoe, la regie

est pourtant de finir, do dechoir, de tonibor dans los trois niauvaiscs voies.

Au moment oil la recompense celeste est epuisee, cinq (sigm's do) des-

truction so manifostont simultanemont ^. Le corps eprouve de grandes

douleurs comme les douleurs de I'enfer ; los rangs no sont pas distingues ni

separes.

Dansle « Castra de la perfection accomplie^ », on pose cette question : Geux

qui naissent dans le ciel se separont du mal et accumulent le bien : par quelle

cause, leur recompense etant epuisee, entrent-ils aussitot dans les trois clie-

mins* ?La reponsc est : Leshommes du commun, sans commencement ni fin

vont aux actes mauvais, sans cesse, chaquejour ; ils ont des desirs et, (par

suite), un regard irrite.Les hommes superieurs recoivent mille formes, mais

si le mal autrefois a abonde chez oux, ils preparont en secret, sur ces (nitrc-

faites, lo lieu de leur naissance, et, lorsque le bonhour qui est lour recom-

pense est epuise, le temps de la maturito de leurs oeuvres d'autrefois etant

arrive, ils reviennont et torabent dans les trois (mauvaises) voies. — Qu'est-

ce qui les a fait parvenir ainsi a I'orreur ? G'est que ceux-lii seulement qui ont

du discernement penetrent par rintelligence le fond (ou I'origine) des choses

et sontcapables do percor jusqu'aux vingt-cinq existences des trois regions.

De la viont qu'on dit : si un honnue a du discernement, il obtient

rintelligence.

Le livre du « sol de la terre qui n"a pas un pouce ^ » (?) dit : Un liomme a

beau se montrer ot faire parade de ce qu'il a (?) : il rotourne a la source j
il ne

' Xie-pait-King.
• Voir le debut du Sukarika avadima. p. 293.

3 Tc/iiiig-clii It'll.

* Ce que le Pancaguli appelleut les cc Irois mauvaises terres ». La queslioii trailee dans le graud

Karma-Vibliaga est ici el'deuree.

^ Ta-ti-v:ou ts'uii thou. Ce torme esl pen! eti-e la Iranscripliau d'uii nom indieu que je ne sais pas

decuuvrir. La meme leinai-que peut s*ai)pliquci- a qcielques uns des aulres lilies d'ouvrases.
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dure queles dix periodes qui fontun siecle; puis il s'epuise, il tiiiit, il raeurt.

S'il u'a pas encore pu penetrer le fond (des choses), il retuuriie a I'origine de

Texistence ; alors il met tout sou coeur pour connaitre le Buddha, il aianifeste

le desir de passer a unc naissauce dans une terre pure, il entend la loi du

Buddlia; il coraprend la patience qui afFrancliit de (la necessite de) renaitre.

Alors, baissant la tete jusqu'a terre ', il s'eleve au-dessus des trois regions.

Des lors il brise le cercle (de la transmigration) et s'enfuit loin de lui. (Goni-

meutaire: Siecle de Brahma ; Brahma signifie « pur «) '.

NoTA. — Le dessiii qui acconipagne le morceau est emprunte a I'ouvrage chinois lui-

meme : il ropresente les parties essentieiles du monde : Les cercles des quatre elements,

la terre, le Gakravala, le Meru et le Ciel, la demeure des Etoiles et le sejour ties dieux

avee ses principales divisions. L'original chinois est reproduit exactement : toutes les

legendes ne sent que la traduction des k'gendes cliinoises qu'il etait impossible de con-

server; une seule de celles-ci a ete omise, comme trop confuse.

1 C'est-a-dii'e 'qu'il renonce a I'orgueil qui entrelieni le d^sir de renaitre.

' Cette note du comnienlaire fait allusion a une expression que je ne vols pas dans le lexle; du resle,

rinterprelaliou du nom de Brahma est celle qui est i-onstaninient admise dans les livres cliinois. La

Iraduclion de ce paragraphe est une des plus defeclueuses de tout le morceau.— Quelleque soit I'inijier-

fection de cette version d'un teste chinois, je la crois assez exacte en somme el assez intelligible pour

que le lecteur attentif et un pen au courant de la matiere y trouve des details de nature a Tinteresser

et des rapprochements utiles avec plusieurs des textes reunis dans le present volume. II ne m'elait pas

possible crappuyer sur ces difTerents points, ni meme de les signaler tous.



VI

SUKARAMUKHA-PETAVATTHU

Le Sukarika pali est loin de ressembler au SCikarika Sanskrit, autant que

la ressemblance des titres poiirrait le faire supposer. Mais enfiii, si les details

ne coincident pas, I'idee fondamentale esttoujoursla meme. Ils'agitdans I'un

comme dans I'autre des vicissitudes de la transmigration. Nous avons fait a

I'avadana Sanskrit le reproche d'etre obscur ou plutot incomplet; le texte pali

ne merite pas la meme imputation, il est d'une claite parfaite : ce qui ne

I'empeche d'etre bizarre et de meriter de prendre place parmi les plus etranges

fantaisies.

II est tiie du recueil intitule Petom^^/uj (sk., Preia-vasiu), ((collection

d'bistoires de Pretas. » G'est, en efFet, comme on va le voir, I'histoire d'un

Preta. Les textes du Peta-vatthu se composeut simplement de vers qui sont

par eux-memes iniutelligibles, attendu que, meme etanttraduits d'une maniere

satisfaisante, ils se referent a des faits qu'on a besoin de connaitre. Ces faits

sont rappeles dans le commentaire qu'il est absolument necessaire de lirej

c'est done du commentaire que nous aliens douner la traduction.

11 y a dans le commentaire (tant celui du Petavatthu que du Jataka et de

quelques autres recueils analogues) trois parties distinctes, bien qu'entrem(3-

lees : 1° Les vers qui forment le texte et consistent, soiten une instruction, suit

enuu dialogue ;
2° I'expose des faits ou le recit dans lequel sont eucadrtjs les
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vers (111 toxto; 3" imo explication grammaticale, exegetique (quelquefois

ooinpliiliioi' do iliscussions metaphjsiques on derecits legendaires) des mots

dii toxti'. Xous laissons de cote cette derniere partiequi ne coavient qu"a im

eeiire de publication tout a liiit special ; mais nous conservons I'integralite

des deux autres. Voici la traduction do notie teste :

HISTOIRE DU l^RETA A MfSEAU HE PORC
— Pctavalllm I. 2. —

Le niaitre residantpres de Rajagrha a Venuvana, dans I'enclos du Kalan-

taka, dit la stance : Ton corps est tout d'or... et la suite, a propos d'un

Preta-porc'.

Autrefois, du temps du bienlieuroux Kacyapa, il y avait nn Bliixu qui

refrenait son corps et ne refrenait pas sa parole ; ilblamait, gourmandait les

Bhixus. A sa mort, il naquit dans le Niraya. Apres y avoir cuit pendant tout

I'intervalle du temps compris entre les deux Buddhas, lors de I'apparition

duBuddha actuel, il renaquitpres deRajagrha, au pied du mont Grdlirakuta
;

mais, a cause de ce qui lui restait de la maturite de ce Karma, c'etait un

Preta accable par la faim et la soif ; son corps avait la couleur de I'or, sa

bouche ressemblait a un groin.

Gependant I'ayusmat Narada qui habitait le Grdlirakuta, apres avoir pris

les soins habituels de son corps, se rendit a Rajagrha pour les auraones. Sur

le cherain, il vit ce Preta et lui demanda quel acte il avait commis, en lui

adressant cette stance

:

Ton corps est tout en or et eclaire toutes les regions

;

ta figure est d'un cochon. Quelle action a.s-tu faite autrefois ?

Ainsi questionne par le Sthavira sur Facte perpetre par lui, le Preta

repondit

:

Mon corps, je le rel'renais bieii; nia parole, je ne la refrenais pas.

De la vient cette couleur que tu me vols, Narada.

' Ce paragniphe inilial nous ilouiie la formule ordinaire clu debut de toutes les hisloires de Pretas

conime decelui des Jalakas. Mais le debut, dans les ternies que nous avons ici, ne eonvient pas tuujours

el doil quelquefois revelirune foinie legeren;ent difl'crenle. Celle-ci est deplacee el menje ridicule, car
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Apres avoir repoiulu on cos tornios a la question du Slhavira et avoir ainsi

explique la cause, il ajoiita cot avis ii Tadresse de Narada :

Aussi, jc te lo dis, Narathi, lu I'as vu deles yeux;

ne commets pas de pcche par la bouche, de peur d'avoir un museau de cochon.

Alors I'ayusmat Narada se renditii Rajagrha pour les aumones. Revcnu de

sa touriiee, il fit son repas ; ensuite, comnio le mailre siegcait au milieu dos

quatre assemblees, il lui fit connaitre la chose. Dos que Narada lui efit dit;

j'ai vucet etre, — le maitre enseigna la loi en faisant briller les inferiorites

des diverses especes, les maux inseparables de la mauvaise conduitc en paroles

et les avautages etroiteraent lies a la bonne conduite en paroles. Gette

instruction fut uue cause de bien-etre pour I'assemblee qui etait la reunie.

le teste ne reproduit pas uue seule parole du Buddha, et les iulerlocuteurs soiit des tiers. Le Buddha

donne seulement uiie instruction dout on iudique le sens s-ans eu donrier les teriues, Jl fallait dire

que le Buddha donna une instruction a propos de celte stance et des suivantes.

Ann. G. CO



VII

UJJVALIKA-DANA-KATHA i

— TRADUIT nr SANSKRIT —

Je regrette de ne pouvoir offrir an lecteur la version meridionale de I'epi-

sode de I'entreea Vaicali ; maisje m'en console jusqu'a un certain point en

lui communiquant une variante de la version septentrionale. Elle porte lui

litre bien singulier : Histoire da don d'une lorche(o\i d'un iiso)i) ^ G'est que

le texte qui la renferme se compose en realite de deux recits, celui de I'eutree

a Vaicali, et une sorte d'epilogue qui lui fait suite et ne s'j rattaehe que par

un lien tres faible. L'epilogue est, aux yeux dii compilateur, la partie essen-

tielle; et c'est de lui qu'a ete pris le titre donne a I'ensemble du morceau.

Nous pourrions fort bien retrancher cet epilogue sans que le recit qui est pour

nous le principal en souffrit ; mais puisqu'il y est incorpore, nous preferons

donner lo tout, en conservant ce qui pour nous est uu hors-d'ceuvre.

Le recit que Ton va lire est beaucoup plus sobre et plus raisonnable que

celui qu'on a deja lu. ^ On n'y trouvera pas ces syllabes depourvues de sens

repetees a satiete. 11 est assez bien equilibre ; la premiere partie se compose

de I'expose des calamites qui desolerent Vaicali et de leur cause. Mais il faut

' Le Ms. porte Ukkdlikd ou plutol Vkvdlikd.
' D'uii bois qui flambe et qui chaufTe.

3 V. ci-dessus p. 423-426.
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dire ([no si cottc paitic iiiaiiquo dans lo tcxte ciupniiito au Kaiidjuiir, ccia

ticnt ii CO que ce textc est iiii cxtraitct quo nous n'avoiis pas donne lo pream-

bule. Nous n'insistons pas sur les autres differences qu'on pourrait signaler;

le lecteur saura bion les voir lui- nieme.

Notre toxte forme lo dix-scptieme chapitro (pariccheda) du rocuoil

Sanskrit nepalais, iiitilulo : DvaoimQati-araddna (avadanas groupes sous

vingt-doux chefs). Los recits dont ce recueil est forme sont relativonicnt

anciens, niais puises dans d'autres recueils et enfcrmes dans un cadre plus

recent. L'objet du compilateur est do faire ressortir les avantages attaches

a certains actes, particuliercment ii certains dons.

Voici la traduction de ce texte:

HISTOIRK DU DON D UN TISON

— rjvavirai;nli-Avn«lana, 17. —

I. Vcntrec a Vaifdli

Bhagavat, qui a compassion du monde, qui connait le mondo, doctcur du

moude, omniscient etait absorbe dans le bien-etre du Dhjana.

En ce temps-la, les calamites suivantes foudirent sur la ville do Vaicali.

Tous les gens de la ville aspiraient alors

aux voluptes avec ardeur
;

apres s'etre gorges de mets succulentes,

ils couraient s'unir a des courtisanes.

Alors le Xatrya lui-meme ',

trouble par les jouissances de I'amour,

tout impregne des qualites de I'ivresse ',

sanssouci de la loi morale,

s'il vovait luil' |oune flUe bello

qui lui etait interdite, toute troublee,

ii I'entrainait de force

et en jouissait a son gre avec transport.

> Xatrtja pourrait disignfr le roi; raais, nous dit-on, il n\v avail [las de roi a Vaicali. Alors cc

mot desigiie d'une raaniere generate soil I'arislocratie, soil les deteiiteurs du pouvoir.

2 Ou de Tenivrement (de la passion).
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G'e.-t aiiisi que Ics gens de ]a villo,

animes cies dispositions les plus vicieuses,

I'ejetant les bonnes lois,

vivaient adonnes aux jouissances de ramour,

Infideles a la loi de leur famille donnee paries niaitres(?),

ils agissaient a leur guise
;

rejetant la loi de verite,

ils marchaient comme des elephants en rut.

Les troupes des femmes elles-mdmes,

dont les dispositions etaient troubles par les peines de ramour,

faisant fi de la loi deleur famille,

agissaient selon leur caprice.

Alors les mediants, les voleurs, les filous,

les impudents s'y multipliaient,

(hommes) qui, repoussant les gens de bien,

vivaient au mopris de la loi.

Alors la discorde, vehicule

de tous les maux, penc'tra partout

;

la bonne loi sans force, abaissee,

semblait se dissoudre.

La discorde c'tait la plus forte

et promenait ses ravages.

A ce spectacle, les seigneurs du monde

songerenta s'irriter.

D'autres, au contraire, tousles dieux

songerent a (les) delivrer.

Mais (les habitants ?) u'eurent pas meme

le desir^de les voir;

i-t aucun d'eux ne put les sauver

par un moyen quelconque,

si bien que de grands scandales '

se produisirent de toutos parts.

En proic a tous le.; vices

ils en vinrent aux prises les uns avec les autres.

Leur mechancete fut poussee si loin

que les calamitessuivantes s'abattireut sur eux.

' I.it'.eralemciit : prodiges.
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11 SI' lit d'opaLsscs Icuobrcs ; les images couvi'ii-i'iiL (ImuI) ; Um vouts uoii-s

soufllorcnt; Satiii'iic I'ul obscurci |>ar les luiag'cs; dcs eclairs jaillircut; lus dix

regions (Jc riiorizDii) fui-ijiil cuulijiidiies; Ics tijiiobi-os et I'uhscunte se propa-

gcrent; lo solcil ut la liiuo pi'i-dircut Iciu' (''rial. Lc vent et lapluie soufllaicnt

iinpetiieiisemeut; la torre, tnjublce pai'Tcau, (•oniineau temps de la dissolu-

tion du niond(% iTctait plus IVniio; cUe sciublait etre an i»ouvoir de qiiolqiics

Bhutas.

Alors tout le pcuple fut epouvante; le trouble se mit dans les esprits. Les

uns, ceux qui etaient maitres de maisons brahnianiques, s'iuclincrcnt devant

Brahma ; d'autres, se prosternant devant Mahecvara Narayaua, Ganiana

(= Yama), lihadraliarita \ le soleil, la lunc, les planetes, les Naxatras, les

invoquereut. 11 ne sclit aucuue- delivrauce.

Alors quelques uns qui avaient I'ui dans le Buddha, la Loi et la Gonfreric,

invoqucntlc Buddha, la Loi, laGonfrerie: Bliagavat, protecteur, tu vuis lout;

comment nous debarrasser de cette (calamit('),d'un tieau comrnc eolui-ci,dc

celte situation terrible ? Bhagavat Ic protecteur est celui qui delivre d'une sera-

blable calamite. Apres avoir invoque le Buddha en ces termes,il resta pensif^,

Gependant il n'est rien qui echappe aux bienhoureux Buddhas (Toute

puissance et misdricorde des Buddhas).

Alors, a cet instant nienie, il se rappela et, se levant, ilappclala confrerie

des Bhixus, I'ajusmat iVnanda on tet? : Eh ! Bhixus, avec Ananda a votre

tete, allez a la ville do Vaicali, (ct) par monordre, scion nies paroles, (jiiand

vous serez arrives a la ville de Vaicali, iustallez-vous au milieu de la rue, et

prononcez ces stances. Alors tons les Grahas (et Bhutas) indomptables qui

font obstacle se rassembJeront, tous les tleaux, les etres pervers s'enfuiront.

(Vous direz), par exemple :

Visarata (bis) dustasattva imuicata (hi")
\

Ma tihstaiitii
|

iti vvupaeamjatu ^
||

' lihadra signifie forluiie ou verlueux ; ILirlla, nom d'une es|it'ce_ de pigeou, ust :uissi le iiom J'un

MuLii legislateur. Est-ce de ce personnage qu'il est quesUoii ?

' Ce siiigulier suppose qn'uu seul aurait invoque le Buddha poui' lous ; inais I'iiivooation avail ete

presentee coraiue faite par plusij ;rs. II faut supposer qu'il est question de chaque suppliaul.

3 J'ai cru devoir doiiner la Ijnimle en sanski-it ; elle se Iraduit ainsi :

Retirez-vous (bis), Aires mediants, lachez prise (bis).

Qu'ils ne reslent pas! que le fleau s'apaise.
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Ges instructions donnees, il depecha la Gonfrerie des Bbixus.

Alors les Bhixus, etant tombes aux pieds de Bhagavat, niireiit sur leur tete

la parole dc Bhagavat ;
puis cette Dharani qui ecarte I'obstacle ayant peuetre

dans leur cosur, a riiistant meine, par TefTet de la puissance surnaturelle,

cinq cents Bhixus avec Ananda a leur teto, traversaut les airs comma le roi

desoiesquand il eleve ses ailes, afteignirent ce pays par la voie aerieune.

Quand los cinq cents Bhixus, Ananda a leur tete, furent arrives a Vaicali,

ils se tinrent au milieu de la rue et, avec une voix de Brahma, d'un memo

esprit et d'une mcme voix, ils se mirent a prononcer ces stances, ces

stances-ci':

Retirez-vous (bis) ; le Buddha qui a compassion du monde I'ordonne.

Lachez prise! que le fleau s'apaise! Sortez (bis)! le Buddha entre, lui le

grand dieu, le supreme Guru des dieux ; les dieux avec Indra, les Prajapatis

avec Brahma, les quatre gardiens du mondeentrent(aussi); plusieurs centaines

de deites, les chefs des Asuras ot plusieurs centaines de mille d'Asuras

entrent (egalement), et beaucoup de Bhi\tas ^ bien disposes envers Bhagavat

paraitront pour le bien de tousles etres; ils ne vous feront pas de mal. Sortez

(bis), fuyez promptement, si vous etes animes d'un mauvais esprit, n'ap-

prochezpas, perissez (?). Quant a ceux qui sent animes d'unespi'it d'amour,

inoffensifs, et ue desertant pas le role de protecteur, qu'ils restent, qu'ils

entrent! Le Buddha qui a compassion du monde I'ordonne ainsi, lui dont

toutes les pensees sont dirigees vers le bien de tons les etres, lui qui reside

dans I'amour, qui reside dans la joie, qui reside dans la satisfaction, qui

reside dans I'indiflerence.

Tels sont les vers du Mantra de succes, les stances de succes proferes

par le Jina.

Que maintenaut, aujourd'hui, par la science siiperieure

de toutes les deites et des Bhfitas ' qui out le desir du bien,

comme aussi par la (vertude la) loi, les fleaux

des mondcs s'apaisent ! Bonne sante pour vous !

* Je ne donne pas le texte de ces' prelendues slaiice=, parce qii"il est Irop long: c'est 4 pen pfoele

lexte de la Ijharani delaye dans un long commenlaire.

' Ou delres.

S Ou des etres.
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Pendant cc disconrs, toutes les troupes des BhGtas furcut epouvantoes
;

pleins d'angoisses, ils s'enfuireut aux dix points de I'liorizon ; ils etaient

(commc sur le point de) se dissoudre. Les etres mechants dont I'esprit s'ap-

plique a nuire, dont les pensees sont tout a lacolere, furent sous le coupde la

malediction. Alors, le trouble cause dans ratmospherc par les nuages, les

eclairs, le vent, la pluie, se calraa ; la terrc ornco do flours et de fruits fut

reraplie de sues agreables et doux.

G'est ainsi que la famine etles autres tleaux ayant ete apaisesdanscctte ville

par la puissance du Buddha, toutes les saisons se developperent dans leur

temps heureusement et a souliait; la pluie toraba en son temps; les vents

souftierent en leur temps. Alors toute la population fut dans I'allegresse. Los

habitants inviterent toutes la troupe des Bhixus pour les entretenir de vete-

ments et d'ali s

II. — he retail r

Maintenant done, les Bhixus, Ananda a leur tete, apres que la saison des

pluies fut passee, que rautonine (aussi) fut passe, quand quatre mois furent

ecoules, voyant que la saison froide arrivait, dirent a la population : Nous

avons passe ici quatre mois, nous allons nous lever pour nous rendre aupres

du Guru. Alors, toute la population comprenant que, apres I'arrivee des

Bhixus, le moment de partir etait venu pour eux, les congedia apres les avoir

bieu traites de toutes les manieres, reveres, honores.

Alors les Bhixus, s'avancant de ville en ville avec assurance, arriverent

dans une autre region. Dans cette region vivait un(homme) tres riche, qui avait

de Tor et des biens ( abondance, une grande opulence, des possessions tres

etendues; il etait ti-. liberal et avait un nombreux entourage; ses disposi-

tions etaient pures ; ii etait devoue a la loi, se plaisant a servir les autres, se

delectant a servir les Gramanas et les Brahmanes, bien en vue par sa com-

passion pour les souflFrants, pour ceux qui traversent la douleur : (c'etait un)

* Ici fiiiit la parlie qui correspond a notre texle tibetaia de Teiilree a Vaicali. Le reste, comrae nous

I'avons dit, pourrait elre supprime sans inconvenient. Nous le conservons en lui donnant un litre de

notre invention.
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cresthi appele Quddhaceta K Eatouro de trente-deux ferames, il se livrait

(avec elles) aux jeux (de raraom) et an plaisir.

Ge Cresthi, temoin de Tarrivee en masse des Bhixus, comprenant qu'ils

souffraient du froid fut domiue par una extreme compassion ; il les conduisit

avectoiites sortes de respects aiipres d'un Agnimantlia ^, alluma des Lrandons

et les leur donna. Ge Cresthi a fait boaucoup d'Agnimanthas. Il rassasia ainsi

de la chaleur du feu les cinq cents Bhixus de la troupe. Apres quoi, il leur

donna dela nourriture; mais les Bhixus ne toucherent pas a ces mets. Ge que

voyaut, le Cresthi leur dit : Pom-quoi, Bhixus, n'avez-vous pas mange la

nourriture que je vous ai donnee? Les Bhixus repondirent : Les Bhixus du

Buddha ne doivent pas manger dans le temps du Yama^; la huitieme nuit

du soleil ( ? du mois) est le temps (favorable) \ — Oui, n-ixit le Cresthi, et

il rentra dans sa demeure.

Quand la nuit fut passee, au point dujour, comme il convient, conforme-

ment a I'usage, il leur donna des boulettes de viz et leur rendit toutes sortes

de soins et d'honneurs. Les Bhixus, acceptant ces (dons), lui donnerent en

(echange) un euseignement pur. — Nous allons partir dirent-ils; et, apres

I'avoir remercie, il quitterent ce lieu.

Sortisdela,ilsse rendireut au lieu ou etait Bhagavat sur le Grdhrakuta.

Quand ils y furent arrives, ils saluerent avec la tete les pieds de Bhagavat et

s'assirent a peu de distance de lui.

Alors le Bhisu Ananda, s'etant leve de son siege, se placa devant

Bhagavat, et dit : Bhagavat qui sais tout, selon les ordres de ton emi-

nence, tons les tieaux ont ete apaises dans la ville de ^'aicali. Apres avoir

accompli cela par ta puissance, nous sommes venus ici. — Bhagavat dit

:

Bien, bien, Ananda! Bien, Bhixus, c'est ainsi qu'il faut s'evertuer pour le

bien d'autrui.

Ananda dit encore a Bhagavat : Bhagavat, en revenant de la ville de

Vaicali, nous arrivames a un autre pays. A notre arrivee dans cette viUe, un

' Qui a des pens^es pures, un esprit de purele.

' Arbre donl le lois donne aisement du feu par le frotlenieiil ou leu :i)hini(5 jiar ce moyen,

3 Sacrifice de la nouvelle et de la pleine lune.

•• Ou : la lune est le hnitienie du soleil (en eclat ?). Je iw puis ticiuver un sens silislaisaiit nus mils

du texle ; s"ri/dstnmani';dk'>I(tm,.
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^iresthi riclio, vuyaut quo amis arrivioiis fatignos par le vdit froicl (quo nous

avioiis essuye), nous iiivita avcc respect ut coinincnQa par nous conduinni un

Agnijiiaiitha, allumadufcu ot nous le donna. II y a (delui) beaucoupd'Agni-

rnanthas. G'est un (^resthi au plus haut degre fldolc a la loi que cet honime.

Ghaque fois qu'il vient dos ^ramanas, des Brahraanos, des Tirtikas, il

allume pour tous des brandons ct les lour donne, en hiver, dans la saison

froide: c'est par foi qu'il agit ainsi.

Bhagavat dit : lis portent de grauds fruits les avantages du (don

d'un) brandon a rapproche des froids; ils sent semblables a I'Anirta.

Ainsi de grands fruits sont attaches aux avantages du (don d'un) brandon.

Ecoutez, Bhixus, je vais vous le dire

:

S'ils ont (les habits aux formes diverses et varices,

somptueux, nioelleux et d'un fin duvet,

si, en hiver, dans les pieces les plus reculees de leurs demeures

des biens-aimees les agacent et les etreignentdans leurs bras,

et jouent avec aux ; si des mets

et des breuvages excellents aux goiits varies les Hattent,

c'est a ce brandon, que les rois le doivent,

c'est pour eux le fruit plein de douceur du don fait a la confrerie des Bhixus.

(Ge brandon, dont le feu est) cache

dans Fembrasement de la luue aux fiots de flammes,

qui rend un son effrajant,

qui opere la destruction de la froidure et du froid,

ce brandon, pour I'avoir donne au meilleur des Munis,

on est brillant de splendeur dans le monde des dieux et des homines.

Si ceux qui marchent escortes de Gandharvas,

d'A suras, de Kinnaras, la face resplendissante,

embrasses par des beautes semblables a la lune d'automne

et a la flamme de I'eclair,

vont au Svarga, le corps resplendissant,

et avec des gestes voluptueux,

c'est que ces heros ont fait don avec foi

de brandons a la troupe des Aryas dans la saison froide.

Ann. G. — B ''0
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Coux qui, ayant vaiiicu I'ennemi, montes sur des elephants ou de.sche-

gouvernent la terra dans toutes ses parties, [vaiix,

le visage radicux, los monibres charges (d'ornements) d'or,

c'est au brandon (qu'ils le doivent); e'en est pour eux lo fruit.

Aussi les fils do Manu desireux d'ubtcnir

uu tel fruit en olfrant des brandons,

doivent faire des Agnimanthas en hiver, au temps froid,

'

pour les oflrir aux Bhixus, a la troupe des Arvas,(et cela) constamment.
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PREMIERE f^EGTION - IIISTOIRE, P. 1-SG

Reunion de six fragments, I. Portion de I'histoire de Cariputra ct do Mavulgalyayana (Dulva,

vol. 1). - II. Premier sdjour du BudJba a Benares (Dulva, vol. IV). - III. Retour de Cakya

dans sonpay.-^ (Dulva, vol. XI). - IV. Mort de Prasenajit. .\ttaque dcs Cakyas par Viriidhaka

(Dulva, vol. X). —V. Instruction pour la compilation des textes bouddhiques (.Mdo, vol. \I). —

VI. Introduction du Bouddhisme au Ka^mir (Dulva, vol. XI), pages 1-3.

I. — C.\RirUTRA ET M.\L'DGALV.\Y.\N.V (p. 4-12)

1. h'Ecole dc Sanjaya. — Upatisya et Kolita vout trouver Sanjaya (p. i). Doctrine de ce

maitre (p. 5). Upatisya et Kolita y sont initios (p. 5).

2. Mart de Sanjaya. — Maladie du maitre; soins qui lui sont donnes; rire de Sanjaya ct

explication de ce rire (p. 6-7). LWrnrta (p. 7). 11 ne pent 6tre donne que par le prince des

Qakyas (p. 7, 8). Mort et funerailles de Sanjaya (p. 8).

3. Recherche dc rAmrta. — Rencontre de Ral-pa-gscr-dra ; i\ n'a pas I'Amrta (p. P).

Promesse que se font mutuellement Upatisya et Kolita pour le cas oil I'un d'eux trouverait

I'Auirta avant Tautrc (p. 9)

4. Cdkya tvouve VAmrta. —Resume de I'liiaoire de Qakya depuis son depart de la raalscu

paternelle jusqu'a sou arrivee et son etablissement a Rajagrlia (p. 0, 10).

5. Arrii-cc de Curiputra ct dc Maud yalydyana . - Reflexions dcs deux chercheurs

dWmrta (p. 10, II).

6. Coni:ersioH de Cdriputra el do .l/««rfi;:!/yai//(na . — Cakya leur ddpcche .\vvajit.
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un (Ics ciiiq. Staiieo ililc par A<;vajit a Upatisya qui la rcpete a.Kolita (p. 11). Upatis\'a et

Kolita, avec Icurs disciples, entrciit dans la confrcrie du Buddha (p. 11). lis sont blames par

public (p. 12).

II. - PREMriiRES PUEDIC.\TION« DE C A K Y A (p. 1 3-32)

1. Decouragcment de ^dhyii. — 11 reuonoe a preeher (p. 14).

2. Visite de Brahmd a Cd/nja. — Brahma descend du ciel et I'engage a preeher la loi

(p. ii). Cakva refuse. Brahma reiterc son exhortation en argumentant de la diversite des dispo-

sitions des etrcs. Bhagavat sc laisse convaincre (p. 15). Joio do Brahma qui retourne dans le

ciel.

3. Manque d' auditeurs capahleK. — Lo Buddha ne pent preeher la loi ni a Arata-Kalama,

mort dcpuis huit jours (p. 16), ni a Rudraka, mort la veille (p. 17). 11 songe aux cinq et se

dispose a les rejoindre (p. 17).

4. Rencontre d' Upaka . — L'Ajivaka Upaka, se trouvaut sur son chemin, le questionne,

CAkya se declare Buddha Tathagata, Arhat, Jina (p. IS).

5. Reception faHe a (I't/nja par les cinq.— Les cinq se promettent de lui faire mauvais

accucil et ne peuvent s'empecher de le bien accueillir (p. 19). Reproches mutuels (p. 19-20).

6. Enseignement des quatre verites. — Le Buddha fait pour la premiere fois I'expose

des bases de sa doctrine; les cinq deviennent Arhats (p. 20).

7. Conversion de Yaras. — Vie voluptueuse de Yacas a Benares. Vision terrifiante et

depart precipite i!e Ya^as qui arrive au bord du Varana. Rencontre de Bhagavat (p. 21). "\ a(;as

attire par le Buddha, passe le Varana, est endocttine et inilie (p. 22-23).

8. Conversion du ^lerc de Yaras. — Le pere, averti de sa disparition mysterieusc, va a

sa recherche, arrive au Varana qu'il traverse, est bien re?u par le Buddha dont il ecoute avec

joie la predication. Ya(,as devient arhat (p. 23) ; son pere Taper^oit alors et adresse a son fils ct

au Buddha une invitation a veiiir cbez lui, qui estacceptee (p. 23-24).

9. Conversion de In mere et de la femine de Yn(^as. — Reception faite au Buddha

par les deux femmcs; la predication du Buddha les emcut; elles sont convcrties et admises comme

Upasikas (p. 26). Kilos regalent le Buddha qui repoud par de beaux <liscours (p, 27).

10. A.nciens meriles dc Yaras. — Efl'ets des actes (p. 27). La putrefaction presque instan-

tanee d'un corps mort dont Yacas avait ete tcnioin ilans une existence precedents I'avait predis

pose a sa conversion (p. 28).

11. Conversion de quatre autres h ahitants . — Purnajit, Viniala, Gavampali ot

Subfthu, de Benares, suivent rexemplc de Yajas, entrent dans la confrerie ot portent a dix le

nomhre des Arhats, non compris Bhagavat (p. 29).

12. Conversion de cinqu into autres habitants de B anares . — Ginquaute fds da

chefs de famille suivent lo raeme exemple ce qui porte a soixante le nombre des Arhats, non

compris Bhagavat (p. 30-31).

13. Tentative dc Mdra. Depart de ^'akxja. -^ Mfira, pour scduiro Bhagavat, preud la

figure d'un Brahmaue, mais est aussitot decouvert (p. 31-32). Depart du liuddha pour Uru-

vilva (p. 3>).
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III. — I.E UKTOUR DE r.AKYA DANS SON PAYS (p. 33-63)

Testes divers sur ce tlionie (p. 33-34).

1. Naissance de Cdkya ct de quatrc autres princes. Relations mtitue! les

des princes. — Naissance simultaneo, an milieu de grands prodiges, de Prascnajit, Bim-

hisara, Udayana, Pradyota (p. 35) ct dc cinq cents QAkyas (p. 36). Pre<iiction sur Qakya a sa

naissance (p. 36). Nom de Sarvrirthasiddha donne au prince (p. 37). Mortifications du prince

(p. 37). Tous Ics rois, sauf Prascnajit, cossontde cultivor ramitio do Cuddhodana (p. 38).

2. Udatji messaf/er de C uddhodani. Ses rel'ilions anec Guplika . — Gu[itilva

premier ministre de Prascnajit, ot Udayi, premier ministrc dc ^uddhodana, sent chacun Tambas-

sadeur du roi leur maitre aupres du loi ami (p. 38). Amours de Udayi et de la femme do

Guptika qui en a connaissance et domine sa rolerc (p. 38). Mort do Guptika ; le roi prond ses biens

(p. 39). Sa veuve, sans rcssources, implore I'appui d"Udayi qui so fait donnerune mission aupres

de Prascnajit (p. 39), fait rendre a Guptika ce qui avait ajipartenu i son niari (p. 40) et I'epouse

(p. 41). Seulement, die refuse de lesuivre a Kapilavastu ([). 41).

3. Resume de la vie de {'i^ihya depuis ses mortifications jusqu'a son retotir d

Kapilavastu . — Ou plutot jusqu'a son installation a ^ravasti dans Ic pare de Jetavana qui

lui avait ete donne (p. 41-43).

4. Quddhodana envoic des messagers a son fils . Initiatien d'Udayi.— Cuddho-

dana, pour rappeler son fils, lui envoie des messagers qui, tous convertis par le Buddha, entrent

dans la confrerie et ne reviennent pas (p. 43). Udayi offre d'aller etpromet de revenir; il part

avec une lettre du i-oi: Le Buddha declare son intention d'aller a Kapilavastu (p. 44); mais,

d'abord, il tienta initier Udayi, promeltaut de le laisser partir ensuite(p. 45). Initiation d'Udayi

(p. 45-46). Instructions qui lui sontdonnees a'l moment du depart (p. 46).

5. Preparati fs pour le depart dc i'dkija dont le voyage d Kapilavastu est

decide. Son depart. — Udayi aunonce Tarrivee de Qakya a Cudilhodana qui fait construire

trois viharas dans les pares Jatyasti, NyagroJha, Brahmadeoa (p. 47). GLiuditions qu'un Buddha

doit remplir : la conversion do ses parents en est une. L'ordre du depart [lOur Kapilavastu est

donne a la confrerie (p. 48).

6. Description de Cdkya en marche pour Kapilavastu (p. 48-50).

7. Entree de Qdhya a Kapilavastu, — Grands preparatifa pour -reccvoir Cakya. Foule

immense. Le Buddha decide d'entrer d'uue fa^on magique (p 51). II arrive par les airs dans

le jardin du Nyagrodha, en faisant iles prodiges, et s'arrange pour que ^u'l'lbodana salue ses

pieds sans qu'il y pai'aisse(p. 52). Tous le rcfoivent avec honnour (p. 53).

8. Entreticn du pere el du fils. — Dialogue versifie. Le pere rappelle au fils toutes les

splendours royales abandonnees par lui. Le fils n'en regrette aucune et n'aspire qu'aux merites

rcligieux (p. 53-55).

9. Conversion des fjAkyns. — Conversion & des degres divers de guklodana et 77.000

Qakyas dans Ic jardin du Nyagrodha (p. 56), de Dronodana et 76.000 Qakyas dans le pare de

Jatyasti, d'AmrtoJana et 75.000 Qakyas dans le pare de Brahmade?a (p. 57). Quddhodana et

Devadatta avaient souls resiste.
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10. Contcrsion de Cuchlhodann. — Pour dissiper les doutes du roi Cuddhodana aveugle

par rainbilion, le Buddha sc decide a precher aux dieux ; il les fait done desccndre dans son

vihara au nioyen d"uue « pensee niondaine » et fait gardor les portes par les quatre grands rois

celestes (p. 57-58). Quand Cuddhodana se presente pour voir son fils, les gardiens des portes

rempcchent d'eutrer (p. 58-59), Toutefois il pent voir dans un niiroir lalei;on faite aux dieux.

Lui-nieme, il entend precher la loi, il voit les prodiges acconiplis par Bhagavat et u'est pas con-

vert!, parce que cela lui donne de I'orgueil (p. 59). Le Buddha fait aecomplir les niemes prodiges

par Maha-Maudgalyayana (p. 60). Cuddhodana, dont rorgueil est abaisse par ce spectacle, est

converti ; il ilevient ^rota-apanna et Upa.siUa (p. Ci).

11. Installation d'un roi en place dc (' uddhodana. — Cuddhodana renonce a la

royaute et a bien de la peine a se trouver un sud'osseur 11 (init par inslituer Bhadrika (p. 62).

12. Initiation des pdki/as .
—

• Quddhodana deniande que tous les Cakyas sans exception se

fassentinitier. La proposition n'etantpas goiitee, il demande au raoins que un de chaque famille

se fasse iuilier. Le Buddha declare qu'il ne pent y avoir aucuae distinction entreles Bhixus;ils

sont tous egaus (p. 63).

IV. MORT DE PRASENAJIT. ATTAyUE COXTRE LES (UKYAS. ROYAUTE DE
CAMBAKA. MORT DE VIRCDIIAKA (p. G4-76)

Morccaus divers tires du volume du Dulva et se suivant sauf une lacune (p. 64-65).

1. Mart de Prasenajit . — Pendant que Prasenajit ecoute la predication du Buddha, il est

detrone par Dirgha, fils de Cari, qui etablit sur le troue Virudhaka (p. 65-66). Accompagne d'un

seul serviteur, Varsanaya,il se rend dans les Ktals d'Ajalaratru, roi de Magadha et entre dans un

pare appartenanta ce roi (p. 66). Pendant qu'Ajata^atru, d'abord inquict, fait des preparatifs

pour le recevoir et va au devant de lui, Prasenajit mange des radis et boit de I'eau avec tant

d'avidile qu'il en meurt. Ajatai^atru lui fait de belles funeraillcs (p. 67). Dang une existence

prccedente, un enfant brahmane avail lance des imprecations centre un Pratyekbuddha a qui sa

mere avait donne des radis recueilhs oa aunione par I'enfant. Get enfant etait Prasenajit (p. 68).

2. Premiere attaque de Virudhaka contro les '^dhyas. — Matraparadhaka pousse

le roi Virudhaka aattaquer les Cakyas. Le Bu Idhaparvicat a I'eu dctourner (p. 69). Les Qakyas

s'aniendent. Matraparadhaka excite de nouveau Virudhaka et fait le siege de Kapilavastu (p. 70).

Maudgalyftyana demande la permission de faire des prodiges en faveur des Cakyas. Le Buddha

n'y consent pas (p. 71) ; I'attaque de Virudhaka echoue (p. 72).

3. Episode de ^antbaka. — Les Q.ikyasiiiterdi-seut toute'attaquecontre Virudhaka (p.72).L*u

ermite, Cambaka, detruit par sa magie une partie de I'armee assiegeante. Les portes de Kapilavastu

lui etant fermee? par ce motif, il quitte ce pays et se rend a Bakuda, porteur des reliques du

Buddha (p. 73). 11 se presente aux habitants de Bakuda comme un courrier de Cambaka et fait

sous leurs yeux un prodige. Les habitants de Baku la le font roi et il etablit parmi eux le sti'ipa

de Bakuda (p. 74).

4. Mort de Virudhaka . — La mort de Virudhaka est predite par Bhagavat. Ordre dcdepart

donue a la cour du roi. Un oi-nemcnt de femme en verre place sur un coussin cause un embra-

scmeut qui s'ctend au pavilion royal, et Viriidhuka peril dans les llamnics avec son conseillcr

Matraparadhaka (p. 75-76).
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V. INSTRUCTIONS \1l ltum>IIA P O U n I.A C.OMPlLAlloN HE S A DOCTR I NK

FrnfrmPiit tire da Maha kariiiia iminIaiMUa siitra (Mdo, vol. VI), p. 77-78.

Dialoyiie <lo ^akvu ct <rAiiaiiila.Classirn.'alion ilos c'crits bouddhiques. Dharma et Viiiaya : Ics doiizo

elements du canon, otc. ([i. 7.-i-79). Forauilos initialn ot rinalo dos Sutras. Lioux oil il.s out old dits

(p. 78-80).

VI. MORr d'anand.\. coNviiRsioN DU ka(;mir. sur.CEssioN he.s trkmuvRS
I'ONTIFES TIBETAINS

Ananda, successonr do Mahakatyapa, comma chef de la confi'erie, se retire dans une ile du Gauge

(p. 8-2); il confio la conversion du Kaomir a Madhyantika (p. 83). 11 meurt, apres avoir par-

lagc sou corps on deux, dont une moitie pour Vaivali, I'autre pour le Magadba (|p. 83j. Madhyan-

tika se rend au Karmir (ibid.). Violentes attaques des Nagas; elles sent inutiles (p. 84). Les

Nagas lui cedent le pays, il y crce des villcs (p. 85), et fait apparaitre le safran sur le mont

Gandhaniandana, dans le Karmir, nialgre la resistance des Nagas (p. 8G). Mort d'.\nanda
;

funerailles. Qanavasika, Upagupta, Dliitika, Kala, Sudarc^ana fornient apres lui la scrie des

pontifes (p. 8(5).

DELIXIEME SECTION - DISCIPLINE, P. 87-iOS
— Articles tous cmpruntis nu Dulva (p. 87) —

I. DEFENSE D'ENTRER DANS I.A GONFRERIE SANS AUTORISATION DES PARENTS

1. Crdvasti . — Un jeunehomnie nialtraito par son pere s'eufuit (p. 88), va a Jetavaua, se fait

inilier. Le pere vient reclamer son fils et apprend qu'il est entre dans la confrerie, occupe a

divers travaux ou exeroices. On lui propose nieme d'y entreraussi (p. 89). II refuse et deniande

qu'on accorde au nioins un delaia son flls. Prescription du Buddha defendant d'admettre dans la

confrerie des fils non autorises par leurs parents. Autre prescription permettant d'admettre sans

autorisation ceux dont les parents resident au loin (p. 90).

2. Kapilavdstu. —Lamentation des femmes Cakyas abandonnees par leurs maris et leurs fils qui se

font initier en masse. Cuddhodana, informe de la cause de leur afHiction, va trouvor son fils

(p. 91), lui enumere ses chagrins et se plaint de ce que les fils des Cakyas sont iuities sans la

permission de leurs peres et meres. La-dessus, le Buddha edicteles memes prescriptions qu'a la

page 90 (p. 92-93).

II. DEFENSE D'AD.METTRE UN PARRICIDE

Un fils, roste seul avec sa mei-e, son pere eUint parti au loin, a des intrigues avec une jeune fille

(p. 94) ; il veut I'aller trouver de nuit ; sa mere s'y opposant et refusant de le laisser sortir, il la

tue, puis se rend pres de la jeune fillo (p. 95). Celle-ci, epouvantee de son crime, crio au voleur

!

pour se debarrasser de lui. 11 s'enfuit tremblant, poursuivi par le remords et ne sachaut quelle

expiation choisir; ilentend citer un vers qui lui inspire Tidee de se faire moine bouddhiste. Son
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zele etonimiit ses confreres, il avoue le crime Joiit ?a conscience est chargee (p. 96). Le Buddha,

informe de ce cas, prononce rexpulsioii du pan-icide et ferme a tout parricide I'entree de la

conft'eric (p. 97).

III. DEFENSE D'APMETTRE DANS I. A GONFRERIE LE MEITRTRIER D'UN ARHAT

Edits de Bimbisara et de Prasonajit contra le vol (p. 98). Marchands assaillis par des voleurs sur

la frontiere commune des Etats des deux rois. Plusieurs d'entre eus, parmi eux uu Arhat,

scut tues (p. 99). Les survivauts vout porter plaiute au roi Prasenajit qui envoie Virudhaka

centre les bandits (ibid). Geux-ci sont pris, coudamnes a mort, executes (p. 100). Un d'eux

s'echappe, va a .lolavaua, deviant moine. Dans une promenade faite en commun au cimetiere,

son emotion a la vue das corps de sescompaguons supplicies le trahit; il est decouvert. Le Buddha

prononce riuterdiction centre quiconque aura tue un Arhat (ibid).

IV, V, VI. DEFENSE D'ADMETTRE CELUI QUI A MIS LA DIVISION DANS LA
GONFRERIE (p. 101), CELUI QDI A REPANDULE SANG DANS UNE INTENTION
MALVEILLANTE POURLE TATHAGATA(p. 102), CELUI QUI A GOMMIS UN DES
QU.\TRE GRANDS GRIMES (P. 104). Trois reponses a des questions d'Upili.

VII. DEFENSE DE SEFROTTER LEGORPS AVEG DES BRIQUES

Magnificence da Vaicali. Les six classes (la confrei-ie) visitant les pares ; les moines s'y baignent en

sa frottant le corps de briquas avec grand bruit. lis attirent ainsi I'attention des passants.

Altercation entro C3ux-ci ct las moines (p. 105) qui sont bafoues (p. 106). Defense aux Bhixus de

se frotter de briques. La salete de leurs pieds les faisant remarquer, ils obtienneut la permission

de se les frotter par exception (ibid.).

VIII. DEFENSE DE S'ENDUIRK LES DENTS

Les Bhixus s'enduisaiit las dents de chaux dans I'espoir da recueillir plus d'aumones : on se moque

d'eux(p. 107). Cette pratique est interdite, saufen caa d'ordonnance des medecins (p. 108).

III. TROISIEME SECTION - DOGME, P. 109-180
— Dixarlk'les (p. 109) — '

I. LES QUATRE VERITES ET LA ROTATION DE LA ROUE DE LA LOI

1. Versions divarses de la predication de Benares (p. 110-111). Dharma-Galcra (tibetain) at Dbarma

cakrapravartanam (pali) traduits en regard (p. 111-121). Ge discoui's araene une seule con-

version, celled'Ajuatu Kaundinya (p. 122).

2. St'itra des quatre verites sublimes. — Petit texte prononce a Nalada, d'abord en

prose, puis en vers (p. 122-3).

II. LE NON-MOI

Suite du Dharma-cakra pravartanam : 1° Les cinq Skandhas ne sont pas lo moi. — 2" llsne sont

pas durables. — S*^ lis sont etrangers au ruoi. — 4'^ II l;iut les rejeter et rejater avec eux le

monde. — Cette predication convertit les quatre auti'es premiers Bhixus (p. 124-126).
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111. I'UliDICATION DU MONT GAYA

3. Trois siiljili visions (p. 127). — A rrivde cles mille Ja til as a t' lit at d' Arhat . — Urii-

vilva Kiivyapapa etniit 'l<''ja coiiverti avee ses cinq cents disciples, Nadi et Gaya-Ka(,'yapa, cn-

rainos par I'exeniple, so Ibnt initicr avec Icurs cinq cents disciples (250 pour chacun), en tout

niille disciples anciens Jatilus (p. 128-ii), a la tetedesquels (jakya se rend au niont Gaya(p. 129)

oil il fait lestrois prodiges, savoir; 1" Ic jirndigo i!e la puissance surnaturello (les quati'es posi-

tions dans I'air, I'cxtasc, I'enii.'^siou de rayons, le jet de ilammes et le courant d'eau froide). —
2" le prodige de la parole imperative (exhortations enigniatiques) (p. 130);o'' le prodige do I'en-

seigaement suivi (aditta-paryayani) : I. Les organes des sens et leurs perceptions ne sont qu'un

incendie ; II, qui a ss source dans les troispoehes de I'esprit Cp. 13i). — Ce di^cfuirs fait aj'river

les niille Jatilas a I'etat d'Arhat.

IV. SUTRA DK I/KNKANT OU DES Jp;UNES GENS

Citalicns de ce Sutra; redaction tibetaiue et redaction palie (p. 133). Traduction parallulc : l'r;ise-

najit entend dire que Gautama est arrive a la perlection; il ne peut le croire (p. 134) et va le

questionnor lui-meme. Gautama repond affirmativement et se declare Buddha (p. 135). Praso-

najit repond que cela est impossible; Gautama est tiop jeune (p. 133-6). Gautama repond iju'il

faut craindre les jeuncs, quatrejeunesau ir.oin^ : un jeune Xatrya qui devieudra uu roi puissant,

un petit serpent qui fera des victimes, un petit feu qui causera un grand incendie, un jeune

bhixu qui deviendra Arhat et dotruira les families par Tiniliation (p. 130-138).

V. KREQUENTATION DE I/AMI DELA VERTU

Versions diverses : tibetaiue, palie. Celle-ci estjappelee Upaddham (p. 139). Versions paralleles des

deux testes : Ananda croit que la frequentation do I'auii de la vortu est la moitie d'une vie pure.

Lemaitre lui apprend que e'en est le tout (p. 140j, parce que lui, qui est I'ami de la vertu, il

delivre eompletement les etres (p. 141). La version palie se distingue par I'introductiou dans le

raisonnement cle la voie a liuit lircinches.

VI, VII. GIRI-ANANDA et M A II A-K A i; Y A P A

Testes Iraduits du pali en til»elain (p. 112)

Giri-Ananda (Ananda de la montagne) est cii pali Giriuiananda (Ananda-le-fievreux ?) (p. ri2-5).

VI. .SUTRA DE GIRIMANANDA

Girimimanda etant tres mala.le, le Buddha charge Ananda d'aller lui euseigner dix notions, savoir :

inipermanence (p. 145). — non-nioi; — impurete (p. 146); — souflVance; — renoncement;

absence de passion (p. 146-7); — cinpoohement; - mepris dumonde; — impermanence des

Sanskaras (p. 148); memoire dans I'aspiration et respiration (p. 148-9). L'audition de ces dix

notions araene la guerison immediate de Girimananda (p. 150). Stances de Giriinananda dansle

Thera-giitha (ihid).

VIII. SUJRA DE .MAHAKACYADA

Grande maladie de .Maha-Kayyapa dans la grotte de Pippala. Le Buddha va le voh- et lui enumere

les sept membres de la Bodhi (Memoire, — analyse de la loi, — energie, — joic, — repos, —
extase, — inditierence) (p. 151). Maha-kayyapa est aussitot gueri (p. 152).

Ann. G. — B .

"^
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VIII . MAHA-KARUNA-PUNDARIKA-SUTRA

liciu'i.ro (in: pn'liinl iiair<-'s . — SysteiiiRs philosophiques du Vedauti- et dii Saiikhya. Lc

Vedanta poursuit Vabsorption, runioii intiine, le Sankhya la seiJaration, Yisolement; le Boud-

dliisme poursuit la stippressinn. I'cxtinction du Karma, de I'acte moral cause des existences

(p. 154) intimement lie au Nidana (p. 155). Celte suppression s'opere au moyen de la science

iiianifestec par la loi (p. 155). L'ignorance est la cause du Karma, la science celle de la loi : la

separation de la loi et du Karma, par la science triompliant de l'ignorance, est le principe du

Nirvana otdela morale negative et restrictive du Bnuddhisme. — L'origine des choses ne peut

Gtre attribueea une personne (p. 156-157).

Tu ADUCTiON . •— Bhagavat ordonue a Ananda de preparer son lit de niort(p. 158). II annonce

son Nirv.anaprochaiu. Lamentations d'Ananda{p. 1-59), blamees par le Buddha qui se couclie sur

son lit. .\rret de toutes lesfonclions dos etrcs, plantes, flours, animaux (p. 160), corps celestes,

etres infernaux. Tremblementsde terre. Malaise des dieus (p. 161). Brahma trouble so rend

aupres da Buddha et viont I'interroger (j). 162-3). Brahma reconnait le Buddha comnie createur

(p. 16.'i). 11 declare ne pas savoir par qui il a etc lui-meme cree. 11 reconuait n'etre pas I'auteur

de la destruction des mondes et de leur creation (ibid.) des demeures cjlestes, des saisons dos

(Ires divers (p. 16i), de leurs sensations, de leurs phenomenes moraux et sociaux, bonnes ot

mauvaises mceurs, causes de dommages, mala<lies (p. i05), des douleurs de la siparation, des

travaux, des mauvaises actions (p. 166), de? tueries, des actions impures, des maux qui ont une

cause apparente ou occulte, des conditions changeante? de I'existence (p. 167), de la perversion

do voies iliversos, des savears (p. 168) du cercle de I'existence (p. 169). 11 reconnait avoir cru

a tort qu"il etait I'auteur de toutes ees choses et domande quelle eu est la vraie origine (p. 169).

Le Buddha icpond qu'elles viennent du Karma et de la cause du Karma, l'ignorance, etc. Le

melange du Karma ct de la loi prodait les etres ; la separation de la loi et du Karma en erapecho

la production. La loi so montrj quan 1 il parait des Buddhas (p. 170) qui font voir que les com-

poses sont conime une image, un reve, sans permanence ni I'ealite (p. 171-3). Geux qui sont

penelres do cotte verite renoncent au monde et se font moines, qu'un Buddha ait apparu ou non

(p. 173). Cakyamuni a passe par toutes les epreuves necessaires et ainsi obtenu ses succes

(p. 17S). Kloge du Buddhi. Brahma le reconnait pour maiti'o et se soumet a ses ordrcs (p. 175).

Le Buddha donne ses instructions a Brahma et lui confie la direction du monde. Le grand

Brahma, jusquo-la re)jellc a la loi boudilliique, lui etait desormais gagne(p. 175).

IX. PR.\JN.\-PARAMIT.\ URDAYA

Texte tres court et tres nihilisle leproduit deux fois dans le Kandjour(p. 167). Le Buddha etant

a Hajagrha sur la montagne du pic <les Vautours, Cariputra demande a Avalokitefvara da I'in-

struire dans la science transcendante. Yoici cet enseignement : tout est vide; dans le vide tout

disparait, meme les quatre verites. Par la Prajna-paramita qui fournit cette connaissance, on

obtient le Nirvana, on obtient la Bodhi (p. 178). INIantra do la Prajna-paramita. Bhagavat

approuve I'enseignenient d'.AvaIokite(;vara fi). 179)

X . N .\ IR AT M A- 1' A R IPRC C II .\

Texte en prose et en vers. Entretien entre les Tirthikas et les Mahayanistes (ecole du grand vehi-

cule). Le mui, nie par celui qui =ait tout, semblc demontre par certains phenomenes. Flxiste-t-il
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ou ii"oxistc-t-il jjas? — Noii, In moi ii'oxislc pas. — 11 n'existc pas pour iVril rlivin; lu.-ils, |io',ir

I'lcil do la chair, il oxi-Jto (p. 181). — L'reil diviii ne poiivant I'apcrccvoir, il n'oxislo jias. — Dans

uii sous il I xiste, dcuLs uii aulro il n'oxisto pas. Chaeuii peii.sc la-des?us coiniiic il hii plait. — Les

idocs rju"oii so fait no correspondent pas a la realile. Lo vide exisle t-il? — Oni. — (Jiio soiit

done les divers phonomones? De puresapparcnces (p. 182). — Iln'y a que Ic vide: rinlolligencc

du vide est le sen? vrai (p. iS'j). Vers sur le vide ctle sens vi'ai (p. 18:M8 ),

UIATRIKME SKIITKIN - MdUALK, I'. 187-270
— Oiizo .'irliflcs ]». 18T) —

I. ALl'A r>EV AT A-SKTU A

Court traitoen vers sur lo Diicearita (la mauvaise comluilo). — Petit SiUra d'un clicu. I'nc divi-

nito vicnt trouvor le nudilhn et lui demande quels sont les hommes qui vent au Svarga. Le

i:uddlia r'opond que cc sont ecus qui s'abstieiinent tics trois pechcs du corps (p. 18'J-1'J0), dcs

qualre poches do la parole (p. 100), (!rs tr( is pcchos de la pensee (p. 191).

II, III, IV, V. TRI — ct CATUR-DII AU.MAKA

//. T r i-dhii rm aka-xii tva. — Euseignenieut aux Bhixus on ver> ot en prose sur la con-

voitiso, I'avariee. la negligence. Cclui qui .s'y abandoune renaitra dans les enfcrs, colui qui .s'en

abslient renaitra dans le Svarga (p. 193). Vers (p. 193-19'i).

III. Caiur-dhi-irma-siitr I', dn Pel 1 1- Vcliictt le. Quatre preceplcs. 1'^ S'abstenir dcs

fenimes: 2° des residences royalos; 3" des choses belles; i° do ropulenco (p. lOo). Vers

repetant la prose (p. 196).

IV. Catur-d harmaka sutra du Graad-Veltieule. — Quatro preceptes: s"attacher:

1" a I'espritdeBodhi ".
2° a I'ami do la vertu; 3" a la patience et a la t'ernieti>; 4" a I'habitation

au desert (p. 196-7). Vers repetant la pi'oso (p. 197).

y. Catur-dharmit-iiii-de(,-a. — Knseigneraent domie a Maitroya daus Sudharuia, chez les

trente-troisdieux, par le Buddha qui I'ecommande reinploi : des critiques; — des ennemis; — de

la force derenouvoler: — de la force du soutien (n. 197-8i.

V I . C A T i: S K A - N 1 R H A U A

l.c Buddha clant a tlravasti, Manjurri-kumara-bhuta fait une offraude au Buddha (p. 2011). Inlor-

pelle par un diou sur h condition ;i remplir par les Bodhisattvas jiour une olfrande au Bndilha,,

il les lui fait connaitro etluiexplique les Nirhara ou perfectionnoments quatro par quatie (p, 201),

savoir: 1" Creation d'uu desir clevc (p. 201); 20 pensee semblable a un rocher; 3° pensee

superieure; 4" porsee souiblal)le a un diimant; 5" ponsee dangereuse (p. 202): 6" pensee au-

dessr.s de laquclle il n'y a rion ;
7" lois pour arKver a la cime, 8" le cheniin de la Bodhi

(p. 203); 9» maniero do saisir la loi; 10" reserve dcs Bodhisattvas: llo lour don: 12" lour

pui.-sanco interioure (p. 204); 13^ ce qu'ils ne doiveut pas abandonner: 14" leur pare; 15" leur

palais incomparable. 10" leur richcsse inepuisable (i).
205). 17>> lour trcsor; 18" leur sortie;

19" lour bien-etro; 20", 21" leur joie excellente (p. 200); 22"^ lears lois de veilu; 23" leur

pratique parfait.Mnent pnio (p. 207);2i" leur pied: 25» leur main: 26» lour ceil; 27" cedent ils
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no se ras^asieiit pas (p. 208); 28" lenr accomplissemeiit de choses difficiles; 29" leur sante;

30o leur regioa propi-e (p. 209); 31° ce dont ils ne doivent pas etre ebraules; 32" leur accu-

mulation; 33" ce a quoi ils doivent s'attacher (p. 210). — Reves des Bodhisattvas procedant;

31" de robscurite; 35" de I'obscurite des actes; 36" de la corruption morale (p. 211); 37" de

la cause qui fait obtenir la Dharani, et 38° le Samadhi ; 39" de la cause qui fait voir le Tathagata;

40" de la cause des qualites que Ton possede (p. 212); 41" de celle qui donne la victoire sur

les demons ; 42" de la cause d"un signe iadelebile ; 43" de la cause qui fait obtenir Bodhimanda

(p. 213).

L'expose flni, uue apparition de fleurs et de Bodhisattvas provoque tin sourire du Buddha (p. 214).

Un dieu, Cribhadravat demande en vers I'explieation de ce sourire (p. 215). Le Buddha fait

comprendre que lui seul est capable de faire le compte de ces Bodhisattvas (p. 216) et regoit

ensuite leurs liommages (p. 217). Maiiju^ri explique ensuite a Qiibhadravat les trente-trois

sections de la loi par laquelle on miirit les Bodhisattvas daus la Bodhi (p. 217-8) et les dix sujets

d'orgueil d"un Bodhisattva (p. 219). Bhagavat coufie cet enseignement a Maitreya, a Mahaka-

(.•yapa, a Anauda et lui donne trois noms (p. 220).

VII. MA ITRI-BII A VANA-SUTRA

Siitra sur le developpement de I'amour. Texte traduit du pali en tibetain (p . 221) ; compose de deux

parties, une eu prose tiree de I'Anguttara-NikaYa sur les onze avautages de I'amour des etres

(p. 222), I'autre en vers tiree du Temiya-.Jataka sur les avautages de la fidelite dans i'amitie

(p. 2i2-3).

\' 1 1 1 . U\ i\ GAL A -SUTRA

Siilra de la benediction. Deux textes doutl'uu, traduit du pali cu tibetaiu et emprunte au Khuddaka

patha, termiue la section Mdo ; I'autre, semblable, mais non identiquo, est place dans le Rgyud

(p. 22'i). Traduction parallele des deux textes (p. 225-227).

I.K, PANCACIXAXIC.AMSA ET N AN DI K A- SUTR A

Textes dift'ercnls, mais analogues par le sujet, dont le premier a ete traduit du pali en tibetaiu:

original inconnu. lis sent relatifs aus cinq preceptes (p. 228 9). Erreur de Csonia sur chacun

de ces traites (p. 229-230). Diff'ereuce dans la composition des deux textes.

1. SiUra sur les avantages des cinq enseignements. — Deux parlies: I. Le Buddha s'arrete

cbez les parents de Nakula qui lui expriment le voeu d'etre encore unis dans une naissance ulte-

rieure. Le Buddha repond que cela depend do leur moralite et leur recoramande les cinq pre-

ceptes (p. 231-32). II. Questions des Bhixus sur ce sujet; et i-eponses du Buddha: i" Le

meurlrier passe par de mauvaises naissances et va rotir dans le Sanjiva ; rene homme, il a une

vie courte; en ne tuant pas on a viiigt avautages exprimes en vers (p. 233-4) et Ton va dans lo

Svarga. 2^ Le voleur va dans I'un des Raurava (.'eu ou fumee), pour y renaitre ; homme, il est

pauvre. — En ne volant pas, on a vingt avautages (enumeres eu ver.s) et Ton renait dans le Svarga

(p. 234-236). 3" Adultere. L'adultere va dans le Maha-Raurava et le bois Qalmala; il y est perce

de coups, empale (p. 236) : homme, il est en butte a de mauvais traitements (p. 237). Si Ton evite

I'adaltere, on a vingt qualites et Ton va dans le Svarga (p. 23->). La femme infidele est eouchee

sur un sol brulant, pechee a rharae<;.on avej un far rouge, a un ver dans la bouche, etc. (p. 239).

4". Le menteur va dans I'enfer Kala-sutra ; il y est coupe et hattu. Ne homme, il est saus com-
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passion, a mi ver Jaii< los ileiits. Le veridique a troiite-trois avaiitages et rcnait dans Ic Svarga

(p. 240). Le menleiir a ui: nuutcau daus la bouche et rcnait dans I'Avici (p. 240-1). I/ivrognc

toiuba dans im llcuvo infernal ; on Ten repcche pour lui vcrser du fer fondu dans la bouclic

(p. 251). Reno liOMime, il est privo de memoire etc. — L'homme qui nc s'cnivrc pas a trentc-six

avantages ol rcnait dans lu Svarga (p. 2'i2-3).

2. Sutra clc Xandika. — L'Cpasaka Xandika vient trouver Bhagavat ot lui demande dc

completer renseignemeut des cinq nioralitcs. Reponse : 1" Le meurtre entraine dix inconvenicnts,

la haius, etc., et la renaissance dans les eufers; si on re.iait homrae, on a une vie courte (p. 244-

245). 2° Le vol entraine a si suite dix inconvenicnts; des iuimites, etc., et la renaissance dans

les enfers; si Ton reuaithomme, o:i est paivre (p. 2i5). 3' L'adultere entraine dix incouveuients,

une epouse rebelle, etc.; et la renaissance dans les enfers; si Ton reaait horarae, on a des

rivaux on aranur (p. 255-0). 4° Lo meuteur a dix inconvenicnts: un pus sort de sa bouclie, etc.

II rcnait easuite dans les enfers, et si c'est parjui les liomnies, il fait de faux rapports (p. 246).

5" L'ivresse entraine trente-cing inconvenients, des maladies, etc., et la renaissance dans les

enfers : si Ton renait parrai les homnics, on est fou oa sans meraoire (p. 247-S). — En evitant ces

cinq pechis, on ira dans le Svarga ((). 248). Get enseignomsnt e^t pour les aoa-bhixus (p. 24'J).

X. karma-vibhaga

11 y a deux Sutras tibetaius et deux Sutras palis de ce uom (p. 250-1). Le premier des palis est repre-

sente assez fidelement et completemcnt dans le second Sutra tibetain. Ge Sutra tibetain se

divise en trois parties (p. 251-2),

Section premiere . — Cuko-MAuava questioune le Buddha sur les causes de certaines situa-

tions. Le Buddha lui repond qn'elles derivcnt des actes fp. 2.J3). Programme en cinquante-deux

articles (p. 253-0) developpe dans les pages qui suivent. Poiu-quoi la vie est courte ou longue

(p. 256); pourquoi on a beaucoup ou iiea de maladies (p. 256-7); une bonne ou une miuvaise

situation (p. 257-S); peu ou beaucoup de puissance (p. 258); une basse ou haute naissauce; —
peu ou beaucoup de bieu (p. 253), de la nieihancate ou de la science (p. 250-230). Pourquoi ou

renait dans I'enfer, ou animal (p. 20i). Preta, .\sura, homme (p. 262), diea d'une des trois

regions (p. 63) ; — naissance avec ou sans changement : renai.^sance dans un autre pays ; — acte

accompli sans reilexiou, evite par reflexion, accompli avec reflexion (p. £64). Renaissance apros

le temps de Naraka eutierement ccoule, — a dex.i-ecoule, — instantanee (p. 265). — Malheur

succedant an bonheur, bonheur sucsedant aa rnalheur (p. 263), bonheur succedant au bonheur,

malhcur succedant au rnalheur (p. 207). Kgoisme dans la richesse (p. 267-8)
;
geuerosite daus la

pauvrete, ladrerie dans lapauvrete (p. 26S) . Temps epuise, les actes ne I'etaut pas; actes cpuises,

le tenqisne I'etaut pas; actss et temps epuises; chagrins evites, ni le temps ni les actes n"etant

epuises (p. 268-9). Bien-etre du corps saus celui de I'esprit; — de I'esprit sans celui du corps,

— du corps et de I'esprit reunis; privation de Tun et de I'autre (p. 269-270). Belle apparence sur

une mauvaise terre ; mauvaise apparence sur une mauvaise terre ;
mauvaise odeur sur une

terre mauvaise (p. 270); naissance en terre mauvaise par suite des dix actions (p. 270-1).

Deuxieme section. — Le.^ dix mauvais effets du meurtre, du vol, de l'adultere, du mensonge

(p. 271-2); les trente-cinq de I'ivrognerie (p. 272-3).

Troisieme section. — I. Les dix effets de I'anjali au Caitya du Sugata (p. 273), de la salu-

tation aumeme, del'oirrande de baldaquin, de cloche, de nourriture, de fleurs(p. 274), deguir-

lanles de flears, de beurre, de parfuiiH (p. 275), de tamboar; effets de I'erccliou d'un Gaitya
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(p. "270). II. Los (lix avautages do roftraiKlc de tapis, de chaussures, de vaso (p. 276), d"aliments

do residence, d'onlroc dans la delivmnce, de sovdageraent do la soif (p.. 277), d'offrandcs de

oliar; les dix avautages de la retraite, do la mendiciti, de la force, do Tiiitrepidite (p. 228).

QidiO-Manava seduit iirend la Buddlia pnur son ami de vertu, son guide (p. 270).

CIXOb'IEME SECTION - TRANSillGRATIO.X, 1'
. 281-107

Deux parties: I. Renaissances dlvorses. — 11. Pri-dicalion?, 2Sl-in7

I. RENAISSANCES DIVERSES
— Trois .Trtirle?, 282 —

I. SUITE DE L'lnSTOIRE DU PARRICIDE

Lc parricide fonde un vihara oii il se forme des Arhats (p. 283). II oll're un bain cbaud a la

confrerie, meiirt, et ronait dans I'Avici ou un de ses Arhats le decouvre. II renait chez les dieux

des quatre graads rois (p. 284). Sa visite au Buddha (p. 285-6). Un sthavira de sa confrerie

particuliere, I'ayaut oheivhe, le di'couvre oliez les dieux, il en manil'e.ste toute sa joie (p. 286-7).

II. LES PRETAS DE VINDUVATI

Les habitants de Vinduvati invitent lo ISuddha a diner (p. 280-201.1). Dos Pretas sollititent et

obtiennent I'appui du Buddha (p. 289-00). lis viennen' au festiu. Etfroi des botes du Buddha

qui leur raontre dans ces Pretas leurs parents (p. 290) et fait beneficier Icj Pi'etas de Toffrande

qui lui est faite. Admiration causee par le grand amour du Buddha (p, 291)

.

III. SUKARIKA-AVADANA

Teste Sanskrit du Nepal et version tibetaino (p. 202-3). Lamentations d"uu dieu. Cakra le questionne

(p. 293); le dieu repond qu'il est condamne a renaitro pore. Cakra I'engago a se tourner vers le

liuddlia: oe q\i'il fait (p. 204). Qakra, ne le voyant plus, s'adresse a Bhavagat qui lui apprend la

renaissance du dieu pore chez les dieux du Tuslta. ^akra rend gloire au Buildha (p. 295).

II. PREDICTIONS
— T arlicles, 21 lexles distlm-U (p. 297-299). —

I. LE RIRE DU BUMDIIA

Rayons qui sortent de la bouche des Buddhas quand ils rient; rayon allant en bas dans les

enfers (p. 300) et en haut chez les dieux. Paroles qui se font entendre. Rontrco des rayons par

ti'Ue ou t"llc parlio du corps selon la prediction que fait le Buddha (p. 301).

II. I) I P A N K A R A -V V A K A R A N A

Prediction retrospective et rcalisce (p. 301-3). Version du Kandjoul-; version du Mahavastil

(p. 303); Version palie traduite en tibetain (|). 304).
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I, PIIKIUGTION 1)K IMPAKAUA

Vernon tibotaine (p. 305), recit du liinlillia a Auanda.

1. Jennesse et iutissance de Dipankara. — Fils'^ile Dvipavat. raiicien ministre 'I'Aja-

taijatrii elevo a la diguite royale; sacro roi (p. 307), puis degoiite de la royaute (p. liOSj.

2. Dipankara dcricnt Buddha, (p. 308-9), artifice par lequel il oonvertit son peuple

(p. 3 10-3 11).

3. Dipankara se rend a Padmavati oil I'appelle Ajata^atru (p. 311).

4. Meyha; sa su perioritc intellectuelle et morale. — Megha, fils de Brahmauc, quitto

sou pays et reucontre Sugrahavali (p. 312-3). Sou altercation avcc Khandadatta qu'il force a

Iiii rondi'O honiniagc, ct qui lui declare \uic iuimitio perpetuello (p. 313).

.5. Mer/Jia refuse Suyraliavat
i
pour Spouse (p. 314).

G. Meylia n'oblient de fleursque de Siigraliavati.— 11 veul ollrir des fleurs au Buddha:

tousles marchandsluien refusent. Sugrabavati lui en procure; illes accepte etproniet d'epouser

la jeunefille (p. 31-1-316). — Recit versifie du nieme episode (p. 31G-318).

7. Rencontre de Dipankara et de Meglia . — Megha, repousse par la suite do Dipankara,

est honore par le Buddha qui marche surses cheveux et lui promet la Bodhi (p. 318-320j.

Conclusion . — Megha etait Cakyamuni ; Sugrahavali etait Gopa; Khandadatta etait Devadatta

(p. 320-321).

II. HISTOIRE DE SUMEDHA

Recit double (prose et vers) traduit du pali en tibetain (p. 322-3). Les trois Nidana. Naissance

de Suniedha a Abhayavati (p. 323). 11 se fait ermite (p. 324).

i.Richcsse et science de Suined ha (p. 324-5).

2.P rofondcs reflexions doSiimedha (p. 3'25-9).

3. Sumedhase fnit ermite. — Sa retraite au mont Dharmaka (p. 329-331).

4. Apparition de Dipankara, invitation qui lui est faite par les haliitants de

Raniyaka. Preparatifs pour le recevoir (p. 331-332).

5. Rencontre de Dlpa nkara etde Sumcdha. — Suniedha se joint aux travailleurs ; on le

charge de conjbler une pai-tie ravinee du chemin (p. 333). Le Buddha arrivaut avant rachevemeut du

travail, il se couclie par terre et fait de sou corps uu pont pour le Buddha et pour sa suite; en

rneme temps, il forme un vceu pour la Bodhi (p. 334-7).

6. Dipankara preditl a, Bodlii a S umedha {p. 337-9).

7. Eonneiirs rendus a SumedJia. — On glorifie sa future arrivee a la Bodhi annoncee

pardenonibre:ixprodiges(p. 339-344). —8. Suniedha serejouit d'etre un Bodhisattva(p. 344-5).

9:Sumedlia s'appl ique au.r dixPdramitds, — a^yoir: i'^ don (p. 346); 2" moralito

(p. 347) :3" sortie (p. 348) : 4° connaissance (p. 349); 5" heroisnie (p. 350) ; 6" patience (p. 351)

;

7" verite (p. 352); 8" largeur de base (p. 353); 9" amour des etres (p. 354); 10" indifference

(p. 355).

10. Decotcverte du siegedes dij-perfections (p. 350).

11. Dipankara explique les prodiges arrives a cette occasion (p. 357).

12. Dernieres felicitations adressees a Sumedha. — Son depart (p. 358-361).
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III. MaHALLIKA-PARIPRCCHA

Traite de metapliysique encadre dansun Vyakarana (p. 362-3).

Questions de la vieille. — Le Buddha rencontre une vicille I'emme qui lui demande d'ou

vionnent. oil vout la raissance, etc. (p. 363). Le Buddha repoud, en iuvoquaiit I'exeraple du feu

prtiduitparlefrottemeutdu bois (p. 365), dusou produit par le tambour, de la peiuture faite sur

une surface queloonque (p. 365-6) ; ee.s choses n'out ni cause ni arret : il n')- a que le vide.

Toute.s les accumulations sent le vide; on ne peut pas ileterrainer le vide (p. 367-8). La vieille etant

couvertie par ce discours, et Ananda demandant la cause de la pauvrete at de la conversion de

cette fenime, le Buddha declare que sa conversion vient de ce qu'elle a ete sa mere a lui Buddha

pendant cinq cent naissauces, et sa pauvrete do ce qu'elle I'empechait toujours lui son fils de de-

venir moine (p. 369). EUe sera le Buddha Bodhyangapuspakara (p. 370).

IV, V. BRAMACRI ET XEMAVATI-VYAK.iRANA

IV. Prediction sur Brahmarri. — Des enfants s'amusant a faire des maisons en terre se

trouvent surle chemiu du Buddha. L'un d'eux lui en oU're une (p- 372-3), qui devieut une maison en

pierreries. Rire du Buddha et vceu dc Tenfant qui sera le Budilun Lokabhyadldka (p. 374-5).

V. Prediction sur Xemavati. — Le Buddha, etant a Rajagrha (p. 375), Kemavati e[)0use

du roi Birabirara, revolt le Buddha chez elle (p. 376). Elle lui dit qu'elle a cultive les Paramitas

(don, moralite, patience, application, perseverance, dhyaua, science) (p. 377). Bhagavat la loue et

raconte comment il est arrive lui-meme a la perfection (p. 378-9). Xemavatifait unvoeu pour la

Bodhi (p. 379-380). Le Buddha lui predit qu'elle sera le Buddha Gunaratna^ri (p. 380).

IiriTlEMK CHAPITRE DU HARM A- CAT A K A. ONZE VYAKARANAS

1 . P II ma. — Le Buddha, invite a assister au sacrifice d'un brahmane, rend sa suite invisible, pre-

sente son vase au Brahmane qui ne peut le remplir, et montre ensuite lous ses Bhixus avec leurs

vases pleins. Acte d'adoratiou, largesses et voeu du Brahmane qui sera le Buddha Puma (p. 382-5).

2. L' offri' tide. — Un filsde Brahmane, devenu orphehn et trespauvre, ue pouvant temoiguer sa

svmpathie au Buddha, celui-ci lui fait decouvrir un trcsor cache. Largesses et vceu du Brahmane

qui sera le Buddha Arthadargi (p. 385-7).

3. Le paressetix. — Un enfant paresseux ne se levait devant personne. II se leve pour le Buddha,

devient actif, riche, genereux. 11 fait un vceu et sera le Buddha Balaviryaparakrama (p. 387-9).

A.AnCithapindada. — Un brahmane tres pauvrc s'etaut attache a Anathapindada est charge

par son patron de balayer Jetavana. Le Buddha lui fait voir des apparitions merveilleuses et le

convertit. Informe de cette circonstance, Anathapindada lui donne de grandes i-ichesses ; le

Brahmane en fait un bel usage et, a la suite d'un voeu, obtient la promesse d'etre le Buddha

A^oka (p. 389-391).

5. Le faible. — Un fils de Brahmane pauvre obtient d'etre accueilli dans une societe d'amis

vertueux. Les membres de cette societe s'etant propose d'heberger le Buddha, pendant trois mois,

a tour de role, le'fils de Brahmane se reserve le dernier tour et honore le Buddha, tant avec les

restes que les autres avaient laisses qu'aveo tout ce qu'il avait pu recueillir par I'aumone. II

obtient, apres un vceu, la promesse d'etre le Buddha Sancayakara ([). 392-4).

C . Lotus I. — Anathapindada et un Visnuite se disputent un lotus extraordinaire: lejardinier,
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etoime de voir I'enchtire moutcr si Laut, va I'oliVir au Huddlia et ol)tieut la promesse d'etre un jour

lo Buddlia Padraoltania (p. 394-5).

7. Lotus II. — I'u lotus destine au roi, mais offertau liuddlia, se translbruio en uno roue do chai-.

Le jardinier qui I'a oflert sera leRud<lha Uttania (p. 305-G).

8. £n xue. — Un uiaitre de maison magnifique veut faire profiler le Buddha de ses ortVandes: il

fait un vlcu et obtient la promesse d'etre un jour le Buddha Sudarrana (p. 396-7).

'^.Joyaxt.— Un capitaiuo de navire, laisaut des largesses avec lesjoyaux qu'il a rapportes des lies,

les oft're par poignees a Bhagavat; ces joyaux forment une maison volante au-dessus de la tele

de Bhagavat. Largeses et voeu de ce persoanage qui sera le Buddha Batnosnisavat (p. 397-9).

10. La richesse.— Uufils de famille tres instruit pai't [lOur les iles, en revient charge de riehesses.

Pendant son absence, son pere et sa mere s'etaient cunvertisau Bouddhisme. lis hii disent. a sou

retour, qu'ils ont trouve un joyau superieur a tous les siens. Le jeune lionnne, approuaut que ce

joyau n'est autre que le Buddha, se couvertit a son tour, fait des largesses, un vicu. et obtient la

promesse d'etre le Buddha Udakaugha (p. 399-401).

1 1 . Pris de force. — Les deux rois de Pancala etant en guerre, le Buddha intervient ii la de-

maude de leur ami commun Prasenajit : ils sontbattus tous les deusetvont trouver le Bndilhaqui

les instruit. Le roi de Pancala meridional devient Bhisu et .\rhat: I'antre sera le Buddha

Vijaya (p. 401-3).

VII. I.ES QCATRE CHARS

Prediction de la Pratyekabodlii(ehapitre II du Karma-Cataka). Quatre recits (p. 404). 1. T'n brah-

maue. pour avoir fait le Pradaxina au Bu<Mha, sera lo PratyekabudJha Pradaxinakara (p. 405).

2. In autre, pour avoir regarde le Buddha avec joie, sera le Pratyckabuddha Xanda (ibid.); 3.

uu troisieme, pour lui avoir jete des flenrs, sera le PratyekabuddhaPuspoltara (p. 406); 4. uu

quati-ieme, pour lui avoir oftert son char, sera le Pratyekabud<la Rathada (p. 406-7).

SIXIEME SECTION - PRuDIGES, P. i09-il9

Deux articles (p. -lO'.')

I. CANDUA ET SURYASUTRA. II. X A N DO P aN.\.N1i A-D.\M A X A

I . Siilra du aoleil et de la lune. — Deux textes traduits du pali dans le volume xxx du

Mdo, un seul des quels a sou i-epresentant tibetaiii dans le volume xxvi du Mdo (p. 410-411).

Traduction parallels des deux Candra-Siitra (le tibetain et le pali). La lune etant saisie par

Rahu, la divinite de I'astre a recours au Buddha qui intirae a Rnhvi I'orch'e de lacher la lune.

Rahu epouvante se retire (p. 412-3).

II. Soumission de Nandopananda . — Texte traduit du pali, dont I'origiual u'a pas ete

retrouve daus le canon (p. 414-5). Bhagavat, invite par Anathapinda. Nandopananda attire son

attention. II part pour rendre visite aux Trayastrimgat, et Nandopananda s'enroule autour

du Meru pour le cacher (p. 416). Rasthrapala, Bhadrika, Rahu sollicitent vainement Thonneur

de le dorapter. Maudgalyayana seul I'obtieut. II produit une fumee, puis un feu superieui-s aceux

du Nasa (p. 417). II lui entre par les oreilles et les uarines, dans le corps : et, quaud il en sort

le roi desNagas s'enfuit epouvaute (p. 418). Enfin, Nandopananda vient faire sa soumission sous

la forme d'un jeune brahmane (p. 418-9). Anathapindada, appreuant ce triomphe, ollre I'hos-

pitalite au Buddha et a sa suite pendant une semaine (p. 419).

Ann. G. — B 72
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SEPTIEME SECTION- POUVOIRS DES MANTRAS OU DHARAXIS. P. 431 -iG8

Plusieurs esji^ces de mantras, cnze article? (ji. 4-21-42?) —

I. VAICALI-PRAVECA

Texte tibetain repete trois fois : variautes ea Sanskrit et en pali (p. 4234). — Le Buddha vient a

Vaigali avec Auanda. Divers formules commuuiquees a Ananda par le Buddha pour chasser les

mauvais esprits (p. i2o-0). Vers qui les accorapagnent (p. 426-8).

MARICI-DHARANI

Dharaui tres repaiidue en Chine (p. 431). Trois fonuules de Mantras et iuvocations relatives aux

divers dangers dout Maricya a le pouvoir de proteger quiconque I'invoque (p. 431-433).

III. AVALOKITEGVARA-EK.^DACA M UKH A-D H AR ANI

Dharaui d'Avalokitecvara a onze faces (p. 433). — Le cceur a onze faces fut donne une premiere

fois a Avalokitecvara par le tres ancien Buddha ^ata-padma-locana-^ikhara-rakta-kala-ghata-

racmi-raja (p. 434) ; il assure dix qualites et qiiatre avantages. 11 lui fut doane une seconde fois par

Buddha Mandarapala (p. 433) 11 delivre de? qtiatre LduUos radieales et des ciaq crimes inexpiables.

Ladoption du nom d'Avalokitefvara procure la Bodhi (p. 436). Sa Dharaui delivre d'une foule

de niaux (p. 437).

IV. QU.\TRE DHARANI DE MANJUCRI

Manjuijri se distingue par rintelligence (p. 43S). 1» La Dharani sortie de sa houche detruit des

obscurites accumulees pendant mille kalpas (p. 439). 2» La Dharani de la science dite par lui

efface les cinq crimes (p. 439-440); 3" le nomoula parole ('t^JAi/o^ deManjueri produit le meme

effet (p. 440). 4" La Dharaui de Tintelligence et de la science conduit a des resultats d'autant

plus adniirables qu'on la repete plus souvent (p. 441).

V. DEUX DHARANI RELATIVES AUX PRETAS

1. Dhdratii pour echappcr ati Preta de la bouche duquci sort un feu

briilant. — Ananda rencontre le Preta Mukhagnvulka qiu lui annonce la mort dans septjours

(p. 443). Ananda epouvante va raconter la chose au Buddha qui lui euseigne la Dharani appelee

« I'Energie triomphante » pour rassa.sier des Pretas sans uonibre (p. 444) avec le ceremonial

oblige, comprenant I'invocation aux quatre Tathagatas, Baliuratua, Rupottama, Kayaprasara,

Abhaya (p. 445). Avantages nombreux et divers resultants de cette pratique (p. 446-7).

2. Ciremonie pour faire Voffrande de la reprise d'haleine a line Preti que-

relleuse. — Texte analogue au precedent (p. 447). Une preti querelleuse ou a langue de feu.

ayantpredit a Ananda sa mort prochaiue, s'il ne rassa5ie pas d'innombrables Pretas, Ananda

fait part dece fait au Buddha (p. 448) qui lui euseigne une Dharaui au moyen de laquelle il

remplira cette condition.— Paroles a prononcer sept fois en faisant claquer les doigts. Oifrande

dans un vaseblanc pres d'un ruisseau. Avantages qui en resultent (p. 449-450).

VI. SURUPA

Nom d'une Dharani, qui estaussi celui d'un Buddha, pour rassasier les Pretas (p. 451-2).
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VU. SAPTA-VKT ALA-DUAUANI

Vctalas, geiiics iniimrs entrant dans les corps morts (p. 453). Dhdrani pour sept Vetdlas. — Sept

Vetalas toucheut Ananda et lui causent line si vive douleur qu'il implore I'appui de Bhavagat

(p. 454). Bhagavat lui ditle nom de ces Vetalas et lui donne une idee dc Icur puissance (p. 455).

11 lui enseignc la Dh;irani qui, repotoe cinquaute-deux fois, trouble Ics mauvaisgenies (p. 'i55-G)-

11 lui en enscigno une sccondc a repeter vingt-fois, une troisienie a repeler trontc-sept fois (p. 450),

une quatricnie a attacher a une offrandc, une cinquiome a repeter viugt-qualre fois (p. 457),

une sixienie a repeter soixantc ct une fois (p. 458), une septienie composee de quarante-deux

teniies. — Nomsde sept Vetalas (p. 450). Veis a repeter soixantc et une fois (p. 460).

VIII. SARVA-ROGA-I'RACAMANI-LilIAUA.M

Dharani pour calmer toutes les maladies (p. 461-2).

IX. ARYA-JVAUA-rRA(;A.MANI-D ARaNI

1. Dharani pour calmer la fievre, a repeter vingt-fois (p. 463). 2. Rite conisistant a I'eciii'e et a se

I'attacher au cou (p. 463-4).

X. AXI-ROGA-PRACAMANI SUTRA

biitra-DhArani qui guerit les maux d'yeux (p. 465), enseignee a Kala generalissinie des Vaxas

(p. 466).

XI. OATH A-t>VAYA-DHARANI

Dharani en deux stances qui se trouve dans le Mdo et le Rgyud. EUe guerit tons les niaux (p. 467).

Dix avantages (p. 4G8j.

HUITILmE section - STA.NGES, p. 469-17.3

Qaatre pieces versifi^es ou hymnes (p. 469)

I. CINQ STANCES DE BENEIDICTION DU TATHAGATA (p. 470)

11. STANCES DES TROIS JOYAUX ET DES DOL'ZE ACTES. 19 stances (p. 4711)

III. STANCES DE BENEDICTION DES TROIS KAMILLES

1. Hynine de trois stances en I'houneur de Manju^ri toulcHir or), — Avalokitevvara (couleur

rouge), — Vajrapani (couleur vert-bler) (p. 474 )

2. Hymne de trois stances en rhonneur dj Ma;ijugri qui tient I'epee de la science, — .Avalokitef-

vara qui tieiit Ic lotus: — VajrapAni qui tient un foudre dans sa main (p. 475).

Al'l't.MlICK

MOIU-.EAUX TKADUnS 11 U P .1 L
I
, DC SANSKKIT, 11 f CUINOIS

Scpt articles coiiten.int neuf toxtos dislincls (p. .i7i»-*80)

I. ENTRETIEN D'UPAKA ETDE G A UT AM A (p. 481

)

Version palie du Mahavaggn, libetaine du Dulva (p. 482), sanskrites du LalitavisUira ctdu Maha-

vastu(p. 483), traduites parallelement. — Gautama s'y declare docteur unique, Liuddha, Tatha-

gala, .Nrliat, lina.
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II. IjUCCARITA, SUCARITA, troduit du pAli

Teste pali surlcs dix aclious defendues (p. 484).

/. Maiiiutise ronduite. — Enumeration et deflnition des dix aetes (trois du corps, quatre de

la parole, trois <le la pensee) dont la perpetration euvoie leur auteur dans le Kiraya (p. 4S5-6).

//. Bonne conduite . — Kuunieration et definition des dix « abstentions » correspondantes

])ar Icsquelles on va dans le Svarga (p. 487-8).

III. LF.S DEUX KARMA-YIB.iXGA PALIS

1. Histoirc de {'iibha-Mi'i nava, interlocutenr du peiit Karma-Vibhanga. Son pere, qiii

ot^iitun avare, etant decede et rcnechiena son insu, le Buddha, enlui fai.sant decouvrir la verite,

lui faeilite en meme temps la decouverte de.> Iresors caches par son pere. Eclaire sur la toute-

science du Buddha, Cubha se decide a aller le trouver pour lui ."oumettre ses doutes (p. 490-2).

2. Cula-Karma-vibhanf/a-suttanla. — Rapports avec le Karma-Vibhaga tibetain

(p. 4'.)2-:{). Petite division des actes. Quatorze questions de Cubha (p. 493). Repouse du Buddha:

1° la vie courtc est la punition de la violence ; 2" la vie longue, la recompense de I'absence de

violence; (p. 494): 3° la maladie est la punition d'un naturel violent (p. 495); 4° la sante, la

recompense d"un naturel paitible ;
5'' la mauvaise mine est la punition de la colere et de Torgueil

(p. 496) .'G" la belle prestance, la recompense d"un naturel exempt d'orgueil et de colere

(p. 496-7): 7" le peu de puissance est la pimition de Tenvie; 8° la grande puissance, la recom-

pense d'un det'aut d'envie (p. 497); 9' la pauvrete est la punition de ravarico; 10" la richesse la

recompense de la liberalite (p. 498): 11" la basse naissance est la punition du defaut de poli-

tesse: 12" la haute naissance la recompense de la politesse (p. 499-500); 13" I'ignorance est

la punition de I'inditFerence pour I'instruction p. 500); 14° la science est la recompense du

zele pour I'instruction (p. 500-501).

3. Mc.hd-Kiii-ma-v iOha>ir/(i-stittantii . — Division du traite (p. 502).

Grande division des actes. I. Preambnle. — Rencontre du fils de Potali et do

Samiddhi. Le fils de Potali declare tei.ir du Buddha quo les actes du coi-ps sont sans valeur.

Sannddha se rccrie (p. 503) et, sur une question de son interlocuteur, declare que les actes du

corps, <lo la parole et dela [lensee ne produisent que la doaleur (p. 505). Samiddhi raconte ii

.\nan<la ce qui vicnt de passer, et tous deux vout trouver Bhagavat qui accuse le fils de Potali

de niensonge et Samiddhi d'e'tourderie et d'ignorance (p. 504). II se fache aussi contre Udayi

qui approuvc la rcponso de Samitldhi. 11 onseigne que les actes du coriis, dela parole, de I'esprit,

peuvent, selon'leur nature, produire la doulcur, le bien-etre ou un etat neutre. 11 prend occasion

de cola pourexposer la grande division des actes (p. 50?).

Siilra proprement dit. I. Expose des fails. — On pout : lairc le m:d et allor iinme-

diatement api-es dans le Niraya (') ou le Svarga (-): s'abstenir da nnl et alio;- immiliaiement

aprcs dans le Svarga (^) ou le Niraya (<) (p. 506-7).

//. Exptiration erronee des fails. — Ceux qui .se croient eolaires en conclueiit 1" Quo

1 on va toujoui s dans le N'ii-ay a apres unc vie mauvaise (p. 507) ; 2" que Ton va toujours dans Ic

Svarga apres luie vie mauvaise qui rcste inipunie (p. oOS); 3" que Ton va toujours dans le

Svarga ajires une vie honncte (p. 508) ; 4- qu'il n'y a point de recomi)ense pour les bonnes actions

ct qu'onva toujours dans le Niraya aussitot aprcs avoir liien vecu (p. 509).



TABLE ANALYTIgUE 571

///. Critique de I' cj-plication ci-dessus. — Cettc explication, (^xactc en cc qui touclio

la coustatatioii des faits, peche i)ar la conclusion sophistique post /lor, errjo propter hoc, par uno

generalisation nou justifiiie, et par TaiToganco dn raisonnonr (p. ."09-11).

IV. Explication vraic. — 1. On va ilans le Niraya apres une vie coupable, a cause de fautes

nieme de cetle vie, d'actes mauvais antcrieurs et de mauvaises penseos au moment de la mort

(p. 511). 2" On va dans le Svarga apres une vie coupable, a cause d'actes vcrtueux anteiicurs

et de bonnes pensees au moment de la mort (p. 511-12). S"" On va dans le Svarga apres une

vie honnete, a cause de cette vie meme, d'actes vertueux antcrieurs et de bonnes 'pensees au

moment de la mort (p. 512) ; 4" On va dans le Niraya apres une vie bonnete, a cause d'actes antc-

rieurs vicieux et de mauvaises pensees au moment de la mort (p. 513). Dans tous les cas,les actes

de la vie qui vient de s'achever auront leurs consequences un peu plus tot on un pcu plustard.

IV. PANCA-GATI, li-aduildu p41i

Les cinq etats. — Correspondance avec le Karma-Vibhaga tibetain (p. 514-5).

Preambitle {[I. 515-6).

Premier rhnpitre : Naraha. — 1" f.es buit grands enfers Sanjiva, Kalasutra, Sanghata

(p. 516), Roruva, grand Roruva, Tapana, Pratapana (p. 517), Avici (p. 51S). Qui va dans ces

enfers, — d'oii viennent ces nonis. 2" Les quatre enfers secondaircs : le puits aux excrements

(Milba-kupaj ; les braises (Kukkula) ; la foret de lames d'epee (Asipatravana) ; le fleuve Nadi-

vaitarani (p. 518-520).

Beuxiema chapitre : aniwaux. — Vices qui font renaitre parmi divers especcs d'ani-

maux y compris les Nagas et les Garudas (p. .520-1).

Troisieme chapitre : I. Pretas. — Pretas. L'avarice est le principal vice qui fait qu'on

renait parmi les Pretas fp. 521-2). 2. Genies divers. — Des transgressions diverses, parfois

melees a des vertus, des actes raeritoires meme font renaitre Kumbbauda, Raxasa, Gandbarva,

Pi<.-aca, Bhuta, Yaxa (p. 522-3).

Q uatriemc chapitre : homines. — Actes divers, vicieux ou vertueux, qui font renaitre

parmi les bomnies, et dans telle ou telle condition beureuse ou malbeureuse (longue ou courte

vie, sante ou maladie. pauvrete ou richesso, sexe masculin ou feminin, etc., etc.) (p. 523-7),

a nqu ieme ch apitre : dicii.v. — Pourquoi on renait cbez les quatre grands rois, — los

Trayastrim?at, les Yamas, les Tusita, les Nirmanarati, les Paranirmanavafi; — pourquoi on

va dans le Tridiva, — dans le cielde Brahma, dans le Nirvana (p. 527). Adaptation exacte du

bonheur a la vertu etdu raalheurau vice (p. .528).

V. LES ETAGES CELESTES ETL.V TR A X:^MIGR ATIO N , tr.Tduif du chiuois

Rapports du Lou-tao-tsi avec le Karma-Vibhdr/a libetain et le Panca-ffati p&li. — Ses cinq

divisions (p. 529-530).

Conditions du sejour dans le ciol. Trois grandes division?: regions du desir^ — do la forme.,—

sans forme (p. 531).

Re,/ion du t/eiu-; les quatre grands rois (p. 531-532) ; les trente-trois dieus (p. 532-3); le

dieux Yamas,— Tusitas, — Nirmjinaratis (p 533), — Parinirmanavavis (p. 534). Duree de la
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vie do ces dieux. liaiiti'ur et eteudue de leurs residences, donnees par le teste dans chaque

article et resumees dans uue note (p. 534).

lie 1/ ion dc la forme (p. 534-5). — Quatre Dh^-auas comprenaiit dix-hnit cieux, les trois pre-

miers chai'un trois, lo quatriemo neuf ; duree dc la vie evaluee on Kidpas (p. 5135-6).

Rryion sans funnc: Qiiatre divisions (p. 537).

Citations de quelquos ouvrag'cs sur les avantages du respect des sept premieres defenses (pechesdii

corps et dc la parole) qui fait arriver a la region du desir; — sur les diverses manieres de

respecter les dix defenses pour arriver a I'une des trois grandes regions du ciel ; — sur les pri-

vileges de la vie divine, la naissance des dieux, leur couleui-, lour maniere de vivre, de niourir,

de se uourrir; — sur leur docheance (p. 538) ; sur les causes de cette declieanee et les moyeus de

Tcmpecher (p. .539); — sur leur relevement (p. 540).

VI. .SUKAHIKA-rETA-VATTHC, traduit du pali

Lc rota-vallhu cl son conimentairc (p. 541-2). Histoire: Un bhixu de Ka^'vapa qui se conduisait

bieu, mais dont la parole etait dereglee, va dans I'cnfer apres sa mort et y resle jusqu'a I'appa-

ritiou de Gautama; il renait alors preta avec un corps dore et un groin. Le bhixu Narada le

rencontre, le questionue; le Preta, repondant, raconte les torts qu'il a eus, expliquc sa situation,

et invite Narada a tenir sa langue en bride.— Le Buddha, inforrae de I'aveuture, fait une lec;on

sur ce sujet (p. 542-3).

Vn. CJJVAI.IKA-DANA-KATIIA. Iradult du Sanskrit

Vei'sion sanskrlte nepalaise de I'entree dans Vaicali, augmeutee d'un epilogue etranger au sujet,

mais qui devient la partie principale (p. 544), — morceau emprunte au Dvavim^ati-avadana

(p. 545).

Histoire d'un tison. 1. L'entree a Va/fr! /i. — Immoralite et impiete des habitants

de cette ville (p. 545-0). Ghatiment: fleaux divers. — Values supplications aux dieux. Inter-

vention du Buddha qui envoie Ananda avecsos Bhixus (p. 547). Dharani centre le fleau (p. 548).

Effets tout-puissants de la Dhdrani; cessation du fleau. Depart des Bhixus (p. 549).

//. lictniir. — Les Bhixus, revenant de Vaijali, sontbien accueillis, aunede leurs etapes, par

le Cresthi 5uddhaceta(p. 540) qui les rechauffe par un bon feu. Les Bhixus etant revenus aupree

du maitre, .^nanda raconte ce qui s'est passe a Vai(,'ali ct la reception faito pendant le retour

par Quddhaceta (p. 550). Le Buddha exalte le don do feu clans la saison froidc et en celebre les

avantages (p. 551-552).
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QUELQUES llEGTIFICATIONS

Page 22, ligiies 10, 11, 12 eii reuiontaul, et p. 2(5, 1. 15, 16, 17. — Au lieu de : par exemple, si Ton
revet un habit pur... jusqu'a: la couleur coiivenable (ou prescrite), lire: C'est conime si, par

exemple, on revelait un habit bienpropre, sans laches noires, parfaitemeiit leiiit.

Page 26, 1. 15. — ,4m lieu de : avoie, lire: la voie.

Page SO, titre, 1. 2. — Au lieu rfe .• Tib^lains, lire: BoudJhisles.

Page 94, 1. S. — Au lieu de : les dettes que noire tils nous a imposee; soul acquiltees; mais noire

fortune est devenue derisoire, lire: notre fils a augmente nos dettes el diminue nos ressources (ou

notre fortune).

Page 125, I. 14. — Au lieu de : Concevoir au sujet de la distinction de cette pensee, lire: Concevoir,

ausujet de la distinction, celte pensee.

Page 175, 1. 9. — Supprimer le chiffre 1 renvoyant a une note qui n'existe pas.

Page 181 (note). — Au lieu de : Serable elre bien faite, lire : senible bien etre faile.

Page 184. — ,\jouler comme note : les vers du Tridharmaka correspondent aux vers palis du Sanyulta,

Nikaya (Sagatha: Deval.i-Sanyulta ; IV, 2).

Page 200, 1. 7. en remontant. — Axi lieu de: Talhagata, lire: Bodhisaltva.

Pages 253 el 257 : — Supprimer les notes 1 de ces deux pages et modifier le teste auquel elles corres-

pondent conformeraent a ce qui est dit dans le paragraphe des pages 492-3.

Page 3S3, note 4. — Au lieu de (Sp. Hardy), lire : (Spence Hardy).

Page 343, note 1, 1. 2. — Au lieu de : quatre siecles, lire : trois siecles.

Page 369, I. 7, en remontant. — Au lieu de : (c), lire : (ce) ou simplement : ce.

Page 395, 1. 9, en remontant. — Lire: Padmottama.

Page 505, I. 20. — Au lieu de : qui sont d"ignorants lirthikas, lire : qui sont heterodoxes.
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